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TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
lle mule 
rfmble 

nom Pej confère d'esotique q 2 
pliée, diverliiée , répandue, & éablie par- 
moin dune eolone, qu'un peuple nombreux 

€ plus d'are, d'a 
ancien poMe£ 

ar de ce clim, Cr 
Ë fa notre confidération & de nos foins ; aucun Ale ps digne 
Sarre pouvant lt dipures l'abondance La beuté La coleut, 

décle Ldouceur, Le parfum, ln cheur, e es sir 
alé que “unie fn rie, dont onu finemer & done on 
sbufiroi prelqu'impunément. 

À juger de là grandeur narurelle d'un arbre par celle quil 
scquier dans un fpalier de bonné terre bien cultivé, 

Le Pécher comme un des plus grands Arbres frii- 
il ny en à prefqu'aveun qui sérende autant que lui 

ie un mur, Mas Les Péchers qu'on éleve dans Les vignes des en 
irons de Paris ne parviennent qu'une médiocre grandeur, Dans 
Le Dauphiné, l'Angoumois & Les autres Provinces pl 
que Pas, il deviennent plus grands, Ain la ville du Pécher 
ati fivant clim, le cerrein & a euleure; mais jamais elle: 
approche de celle dun Poirier, où d'un Merifer, ni mème 
d'un Amandier, 

2 arbre el poie cou, quoiqu'il prod beatcoup de Bourgéons, Rent plus quil en pau nouer ne dois, plus for qu'on en rech plu, où que le Pêche ef ls jeune on pla vigoureux, Leur éetce Li; à que us eee ten de rouge du cé du (le tous veie à 
Les feuilles (PL L, Fig 9. ) fône is, Longues, enteres, aléernes, denteles par Les bords plus ou moins finement & plus où moins profondément fuivant l'fpece, Par es deux bouts elles minene en pointe beaucoup moins aiguë à La queue, qu'à J'tre extrémixé Elles fon attachées branche par des pédicules 
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PERSICA, Prscurs 
gros & couts, qui en fe prolongeant fr toure a longueur de 
À fau, forment en deousune nervare flan, d'en dedans 
un fllon’erbs-peu profond. Chaque côcé de cevre geo arêce 
garni de espece nervures qui one peu d'éendus, & de 
moyennes qui écendene juqu'aux bords, & fe ramifene en un 
grand nombre de moindres; elles fo poesalcemaitement, 
la pluparc répondent auf dans un ordre alkerne 
J'aurre côté de l'artère, Les feuilles de La plupare des Péchers one 
d'un Vet-pré, ou ciranr un peu far Le jaune. Elles frcene des 
boutons plier en deux. Leur odeur & leur fiveur approchent de 
ele des Amandes ameres, Chaque nœud des bourgeons porte 
une, deux ou trois feuilles, raremenc davantage. Lorfquil en 
porte plañeurs, celle qu ef placée fur Le milieu du fappore ele 
grande Les autres; qu forenr des eôxés, fonc beaucoup moin- 
dre. 

Dans l'ile de chaque feuille, il R forme un boutons de 
force que le nombre des boutons ef ordinairement él au nom 
re des files qu nafene fur chaque nœud; & par conféquene 
Al y a des yeux fimples (as des yeux doubles ( à) & des yeux 
riples (c, Fig. €. 

La fleur du Pêcher et hermaphrodi ; compofée 3°. d'un 
cslyee ( Fig. 7.) en forme de goder, percé par le fond, vrdi- 
maremene reine de rouge-foncé du côté du fleil, & vert du 
“côté oppoe ; divifé en cinq découpures, ou fegments obtus qui 
S'éenden ju Ja moitié du ealyce, € renverfentfurle gode, 
en creufs en eilleron+ 3°. de cinq péales (Fig. 4 2» 2 
diffs en rofe arachés par un onglec délié aux angles ren- 
trans des découpures du elyee. On trouve quelques eus à 
fx péaes; les fleurs doubles Ce 

celles de 

reins de rouge plus ou moins foncé grands, petits, ou moyens. 
La diférence de forme, de couleur, & de grandeur des pétales 

Aÿ 
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Les cfjeces, où A an des pur etre qui dingue er cf 

Re ds 
Ha en bo dre 
Ve de vritinealer dors en den die PR ee brun Goma ioes Se onu En Le Éniale a te De een 0) Se ain de CA 8) en ee es un ds utue Fi ee Cr D on en SR ne D ee . D be bd FR or Po en nn er Fe D er Une I vob Cle eh el € A ele dec no on Le eee a one 

nombre de quatre à 

eur maurice, La profonc Fainure où goutiere qui les divife flivanc Leu Lo Ce fit ef fourenu par une que one quite 5 mm dune ca (Fi 16.) plus ou moins profonde, Fan ec Es ee a us or ottenlemenc ae ie. + defs d'un 
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MPERSICA; PrseurR 
Le centre du fruie ef occupé pa un gros hoy 

Higneux & for dur ÿ un peu applai fur les c 
Ga hauxeur, d'un côté ( Fig: 22.) par une arr 
J'aure (Ji 17.) par une rainure afèz profonde par laquelle 
on ouvre cilement le noyau avec La Jame d'un couteau; Le de= 
ar, fivant l'fpece de Pécher, efbrun, ou grselar, ou rous 
(ge-fèncé, comme rfiqué ou ereufé de fllons irégalirs plus 
féu moins profonde; rerminé à une des extrémicés par une pointe 
plus ou moins aigu longue, &A l'aureparunenfoncement(Æ 
30.) où finféroient Les vaifeaux de Ia queue. Le dedans (Fig. 
13.) ef creufé &erès-polisi renferme une amande (Fig: r4.) 
ame, de forme ovale terminée en poince par un bou, un peu 
appli» compalte de deux lobes, & couverte d'une enveloppe 
Brune 

(Ti. 

“Tels fonc les caréteres génériques du Pécher, 15 one tant de 
rappors ave ceux de 'Amandier, que M. Lines a renfermé 
ces deux Arbres fous le même genre & le même nom Amy 
dalus. Cependanc il y a des diférences af. confdérables pour: 
ifinguer Le Pêches de l'Amandier, & ne poine changer les dé- 
nominations reçues, Quane aux carsélers particuliers des efpcces 
& variés du Pêcher, ils ferone déraillés dans les defripcions 
füivantes, Nous nous Bornetons aux efpeces Bien décidées, & 
À leurs variérés es plus nobles. 

ESPÉCES ET VARIÉTÉS. 
I PERSICA fire magus, prit, al mi 

Avanr-Prseue blanche. (LIL) 
(Cr Pécher qui deviene grand dans certaines cerres où il 

he finguliéremene, n'efl qu'un arbre moyen dans Les terreins 
“ordinaires. I pouf peu de bois; mais ile afez fertile en fruits, 

Ses bourgeons font menus, & verss comme les feuilles, 



6  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
(805 ourons one pairs, alongés & pointu. 

vées de bois, p ère, recourbées en diférents fèns, 
dun beau verey denrelées 8 furdencelées fine 

Ses fes fonc az grandes, prefque blanches, ou de couleur 
de rofe rès-pile. 

Ses rues me pets, n'exeédanc pas la gr 
Quelques-ans one ronds, La pla fonc alongés Ils fon rec 
nié par un petit mamelon poinsu, quelquefois ers-long. Une 
jousere ers-maquée v'éend fr un côté des fruiss depuis Le 
Su faq mamelon. Dans quelques-uns elle #écend encore 
rune parti de laure cé dans d'autres furtouc l'autre côr 
mais elle y ef beaucoup moins profonde, & À peine fenble. 

a peau ef fine, velue, & blanche, même da côté du folil; 
où cependane on apperçaie une teinte de rouge fre légere, lot. 
qu'à la fin de Juin, ou au commencement de Juiler, il ic des 
jour rbs-chauds, 

Sa chair et blanche , même auprès du noyau, fine & füceu- 
lente, Les teres & les années feches la rendent un peu pâceufe; 
& alor elle n'e bonne qu'en compores. 

ele 

Son eau ef erd-fucréez elle sun parfum mufqué qi la rend 
rès-agrèable. On croi que cell ce parfum qui aire les fu 
amis qui fon erès-friandes de ce fruit, 
Son noyau ef per, prefque blane, 0: 

À Ia chair par quelques endroit 
Ca Ra plus hvive * ve quelque 

Sois dès Le commencement de Juill, 1 ef bon d'en avoir dif. 
Fétences expolions, fin que celles qui mürène plus card rem 
pif linervalle qu'il ÿauroke entre celle-ci & la fuirante, 
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PERSICA, Piseuve 7 

A. PER SIC A Pire mag) fra fibre) mi. 
Avanr-Prsene rouge Avanr-Piseur de/Tièÿes (PL IL.) 

(Ca Pécher ft raremenc un grand arbre il donne peu de bois, 
& becoup de fie. 

Ses bourgeons ne rouges & menus, 
Ses feuilles font d'un vere-aunirre, grudronnéss 

auprès de la nevuré du milieu, az larges, cerminées par une 
poinre aiguë, recourbées en deflous, & dentclées arbs-peu pro 
ondémenc. 

Ses fleur fon grandes, de couleur de rofe, 
Son fruieef plus gros que l'Avant-Péche blanche, éant de 

cire à quarorze lignes de longueur, & de quinze à féize lignes 
A metre. rond, dvi d'un cé fatane à longueur par 
une pa s-peu profonde, IL ef for rare qu'il foie cer= 
aminé par un mamelon, Aux deux côrés de l'endroic où le mame= 

eux pes enfoncements, don 
mie de la gourrere 

Sa peau ef fine, velue, colorée d'un vernillon for vif du 
de l'ombre cût£ du folil, qui 'échairci en âpprochanc du 

CNET T Ne 
Sa char ft blanche, fine ; fondante, un peu teinte de rouge 

ous la pena du côté foleil; mais ns aucuns filets rouges auprés 
du noyau. 

Son eau ef fücrée & mufquée, ordinairement d'un goût moins 
relevé que celle de l'Ayant-Pêche blanche; maisplus relevé dans 

Son noyau ef pete, Long de peigne Le de ie 
ing ligne rs-chis il quite bien ebair pour or 
mas quelquefois il s'en D me re 

pour un pes Pavie, 
Les fourmis & les perce=oreilles fon erbsayides de certe. 
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Riche; qu ne fre aux malus expoñions qu Ja fe d8 

au eominencemenc d'A, 
11, PER SICA ef; for parer fra med rai Th 

Dounu de Tioyen Prend Troyes, Pete Mignon. (PLIF:) 

I ÿ abesucoup de refmblance entre ce Pécher & le précée 
dent Celui-ci ef un arbre plus vigoureux, égalemenc sbondane 
en fu, & produifa bo 

Ses bourgeons fonc ro0g 
l'ombre, 

Ses feuilles Lies ou unies, quelquefois un peu foncées au- 
près de l'arère, fone longues d'environ quatre pouces, larges 
de quatorze lignes; plus Larges près du pédicule qu 
extrémité, qui termine en pointe crè 
bords très-finemenc & légérement. 
, Ses leurs, eès-pecces, le diflinguent bien de 'Avanc-1 
singe 

5 du côté du fol, & vers du ci 

clés par Les 

“Pêche 
sueur & in peu alor 

peu conf, antôr rond, fon 
on ant égaux (dx-Rpe lignes); tant 

A6 de La rêe à la queue; quelquefois au contraire 
fèpe à dixchuie lignes de longs 
Jignes de diametre: il ef dif fuvans fa Longueur parune gouc= 
riere peu profonde ; quelquefois bordée d'une per levre, La queue et placée dans une cavité profonde & afèz Large 
ft césminéé par un pere mamelon, ou un appendix point La peau ft ne; chargée d'un duver déié, teinte dun beau sougejuès-foncé du côté qui ef frappé du fil; & du côté de) l'ombre, elle eR d'un blanc queré de rouge La chair ef fème, fine, blanche même auprès uno} 

re devine À ing & ue 

5 la ce) 
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PERSICA, Prscurn a 
‘où L'on apperçoie rarement quelques veines rouges: 

Lena abondance, un peu fherée, vineufe de cette petite 
‘Pêche, lui donne rang encre les bonnes Pêches. 

Le noyau et per, ayanc neuffignes de longueur fee lignes 
de Largeur & fix lignes d'éailèue, 1 dérache difitlement de 
B ch sm ef ot me a A ne ch mr A ATEN 

IV, PER SICA ges fin parer fra miser re acte 
Avanr-Prseue june, 

L'anons refemble au flvane par fon por, es fleurs, fs br 
8 moins gros que Ia Double de Troyes, & bre 

en même cemps, Son diametre el ur peu moindre que a lon 
si ef planté profonde &fore Large: 
Let divié hivane à Longueur par une goureiere peu profonc 
& quelquefois il y a en cet endroir une éminence en form 
“bre. Un gros mamelon pointu & recourbé en forme de capu- 
chon Le rermine par I tre 

Dur côté du lei a peau ef teinte de rouge-brun-foncés 
du côté de l'ombre, elle e de couleur jaune dorés partout cou 
éree d'un duver five & épais. 

La chair ef de conleur jaune doré, excepté auprès du noyatt 
& quelquefois fous L peau où elle ef ceince de rouge-carnin. 
Elle ef fine & fondant 

L'eau ei douce & fucrée. 
Le noyau ftrouge, de grofur proporionné à celle dufie, 

niné par une pointe obrufé 
Tome I, 3 
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Ve PERSTCA fr paru rame rfi crie 
escue june. (PF) Atsexce 

= Pécher ef médioeremen vigoureux. I ner 
Suit 

Les bourgeons font d' 
tirent fu Le june du côcé du mur 

Les feuilles fonc dun ver approchane de 
elles robgifène en auromne. 

Les leurs fonc pertes, de c 
on érauve ce Pécher à grande 

Les fruits, un peu plus gros que Le Petite Mignonne, fène 
quelquefois de longueur & de diametre égaux ; quelquefois il one 
environ vinge lignes de longueur, für envicon Vinge-rois 
de diamere, Le plus fouvenc ils font along, un peu applatis 
fr un des côtés, & füstour du côté de La queue qui et implan- 

de exvité. Le on diviés faivanc Leur lon 
ur par une gouter fore fnfble, bordée par deux levres 
He 
La peau ft fine ÿ  détachane avec peine du f 

du cûré du Soleil, & rouge fon 
fuile-moree» 

eur rouge-foncé. Quelq 

Aoliljaune fus Les iles & du côté de paies; bs-char 
gée d'in d 

noyau ice d'un rouge ls as Gus 
Loue Le fa of Den mes pete dans tte Bis sb bngias, à und le ee 

Len née & late à “mantese unide & que Le fr a aoqui oute mur L Lenoypu ef pas, brun ou rouge ne erminé par vne 
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PERSICA, Prseusx x 
pointe, long de onze lignes, large de dix lignes & 

pas de neuf lignes 
lle môri vers La fn d'Aoëe, après la Double de Troyes & 

A'Avanc-Piche jaune. 
AL. PERSICA for pare fra magna Rae 

Rossanne 
Lx Pécher de Roffinné où Rofinne eft évidemment une va 

sites de l'A Ses filles font un peu plus larges & 
fouvenc froncées auprès de Ia grande neryure. Ses fruit fonc un 
peu plus gros, orditairement plus arrondis & moins â 
one de même divifés parune gourrere erès-marquée fr un cô 
& même aèz fenfble für une parie de l'autre côcé au-delà du 
mamelon. À La tête, on remarque un perle enfoncement Ou ap= 
fplacifément du milieu duquel séleve un mamelon done la Bale 
à près dune ligne de diametre, & là Hauteur autant; ie cet 
amine en pointe erès-sigui 

VI. PERSICA fra gl cam base, ml der 

pavie-Ausence, Pentats d'Angounois: 

at rapporté ce Pavie de l'Angoumofs. Sa chair ef un pen 
jaunes ri-fondanre, rouge auprès du noyau. Sa peau ef d'un 
rouge rès-foncé du côcé du folil. Le rouge a moins d'intenfié 
du côcé de l'ombre, Ce fie qui môri vers La fin de Septembre» 
ef excellent en À 

Mapeceinebanche, (PLPL) 
votgur cet anbre paroi afez vigoureux, & qu'il pouf 

Bi 
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cl ft erè-fénfible aux gelées du prinremps qui 

sgene es fleur , 4e empêchent fon fruic de 
nouer, ou Le fone tomber après qu'il et noué. 

quelquefois un peu roue 
prefque 

grandes, lifines d'un vert-pil 
ae ur Les Bords. IL y en a qui one xp 

gueur, & vinge & ui 
Ses leurs grandes, 

Hire. 
Son fuir ef d'unebelle groféur, ben au-deffs de l'Alberge. 

faune, ajanc deux pouces de longueur, & deux pouces deux. 
lignes de diametre. IL efrond,un peu 
aurondi du côcé de a tête, diilé fiv 

Ses feuille fon ; denteléez 

nes de largeur. 
couleur rouge-pile, paroffnt de Bonne 

pplat vers La queue, & 
four peu af ir parte rene; mais Me prolonde ver a que qui placé an fond dune envi age Sales 
Re on pego La pau eh ne, que iénenc a cat Elle partout de Be an Bu pes de rouge 
AS re di, ne, onde, cute Bin 5 de quelques nr, Qc apr du moy 
en à de couleur de rofe, # 

cf prefue 
jaunes ducôré du foleil, fa 

dre & vif; & par-tour couverce d'un duver 

y 
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13 
cclle des dernieres Alberges; & La fn avec celle des Mignonnes 
8 des Chevreufes hcives. 

La Mxdcleine Blanche dant mufquée; les fourmis en ons 
rs frandes, 

Fly aune varié de ce Pécher qui n'en diffère que par Pn 
fuïe qui fl moins gros, fouvene moins mufqué, masi beaucoup 
lus abondant. On pourcielà nommer peure Madeleine blanche. 

IR. PRRSICA for magna el, car der, mckoadheraes 
Paris banc, Pavie Mavsteue 

(Cr Paie a tant de reffemblance avec la Madeleine Blanche ; 
queje ne doure point quil n'en foie une varié 

es bourgeons fonc verditres un peu rouges du côcé du = 
Le, Leur moëlle 8 blanche; au lieu que celle des bourgeons 
cl Madeleine blanche ef roule, ci 
Ses feuilles ile, dencelées profondémens, pre£e 

que toutes un peu froncées fur l'arrèe, ns cependant être dé 
figuréss IL y en a qui fonc longues de fx pouces, & larges de 
dixaneuf lignes. 

Ses fleurs fonc grandes, de couleur de chair erès-égere» pre 
que blanche. 

Son fric ef à peu-près de même grofur & figure que la M 
eléine blanches la Yinge-fix lignes de longueur & vinge-hui 
lignes de Largeur, La goutiere lt peu Cañble fur La parte ren 
He; mis profonde vers la queue qui et plantée dans une cav 
moins ouverte que dans Ia Madeleine blanche ; de vers.Ia tête, 
où il y a quelquefois un grès-petie mamelon. 

Sa peau ef route blanche, excepré du côré du foleiLoù elle ele 
marbrée de rrés-peu de rouge-iË. 

Sa char ef ferme, comme celle de rous les Pavies, blanches. 
ya, auprès duquel ele à quelques icculence ;adt 
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et afèz abondante, de ers-vineufe losfque ce fie 

de ceux qui ne haine pas it bien mûr, ce.qué le fie eflimer 
es Fes fermes, 

Son noyau nef ps gros, 
Ce Payie mâri au comine! 

Hbon con ane au fücre qu'a 
+ 1 cf tre ment de Septeni 

X: PERSICA fin mag, fra paululèm con 

Mapeceine rovge & de Coufon. (PL PI) 

La Pêche que Riviere & Dumoulin ap} 
1» ef uès-diérente de celle-ci, IL ne parole pas que la Quine 
tinye lie connue, Merlec a confond avec La Payfinne , qui et 
petite, fouven jumelle, & peu eflimable. 

(Ce Pécher e fore femblable à celui de Madeleine blanche, 
Les bourgeons fone un peu plus colorés & plus vigoureux 
ILes feuilles fone d'un ver plus foncé, dentelées plus profon- 

dément, & furdenelées, Les grandes one cinq pouces de lon 
eur & vinge lignes de Largeur, Les moyennes {nt longues 
quatre pouces, & larges de dix-h Les eus Que grandes, & un peu pl rouge. Le fi et rond, fouvene un peu applai du côré de Ja quete, au contnire de I Madeleine blanche; plus gros, loulque Vars bre ef médiceremene chargé & moindre, Losfque l'arbre en 

Ps 
hair a blnche, cree aa 

he au nombre des meill Ë À 

auprés du noyau où ellé s des 

Le noyau rouge & al pete, 
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PERSICA; Prseurx x 
Le finie mr à la mi-Septembre avec la gro Mignonne ; 

Rauvenc plixôe. 
Bécher donne Besncoup de Bois; ainf il Be Le charger à 

Ja till. 1 donne peu de Fruie, quoiqu'il ne foie pas fjer à cou 
er comme la Madeleine blanche. 

La Madeleine tardive, où Madeleine ronge eatdive à perita 
fleur, paroïe être une vaticé de la Madeleine de Courfon, Ses 
Hleurs fonc pecices, Son Fruit eft de médiocre grolèur, & erès- 
coloré. La cavité au fond de Laquelle la quene s'implante et fou 
venebordée de quelques plis az fénfbles, Si ce Pècher, done 
Le fre el de erês-bon gore & ne môrie qu'avec Les Periques, 
m'avoie pas Les fuilles dencelées profondément , le pore & 1e 
plupare des caruéeres de la Madeleine, je fois tenté de Le re 
garder comme une Pourprée tardive. 

AXE PERSICA fire maps fr 
au rate} are lb 

Price Make, 

(Ce Pêches peur encore être regardé comme une varié de Ia 
Madeleine blanche, 

118 az vigoureux & fécond. Ses bourgeons one un peu de 
ronge du bé du lil, leur moëlle ef un peu brune. 

Ses feuilles Lne denvclés plus profondément que celles 
de Madeleine blanche, & mains que celles de la Madeleine 
rouge. 

Ses Reurs font grandes, de couleur deroe-pile 

FO profandb que Le te où a po 
dé. manclon, La queue ef placée dôns une cavicé éroie: Sex 



16 TRAITÉ DES/ARBRES FRUITIERS: 
proporions les lus ordinaires n£ vinge-deux ignes de Hauteur 

ke deux pouces de diametre. lux po 
peau prend du rouge du cbré du foleil, & fe m 

maremene de rouge plus foncé, L'aure côcé demeure vert-claieg 
elle enleve facilement, 

Su chair ef blanche & fine 
Son eau un peu mulquée & erè-agrébl 
Son noyau ef erès-renlé du côté de la pointe, long dus 

pouce, large de onze lignes, épais de neuf lignes, 
Le emps de fà marié un peu après La Madeleine rouge, 

naiss arabe care ap 

Véable Pour £r Kveà grande Seur. (Pl FIL) 

Ce Pêcher ef vigoureux & fe 
longs, rois drone 

uilles fonc cerminées en poinre erbe-aigué, La de pointe erbsaigué, La des 
lire, er tuès-peu profonde 

Ses leurs fonc grandes, d'un rouge afz Vif; S'ouvren æ bi Le fre ef gros, div en deux hémifpheres féivane fi Pau 
aure Lrge &afez profond. 

foncemenr quelquetois confdérable à lu tête du fruie au rail duquel on apperçoïe à peine la place du pifil; & ie & profonde dans Hquelle s'implante à queue, 1 et d'un bell forme loue fn dames «ft de ving Hard vingt gnes une on 
pe lignes, & fe hauteur vinge-quarre lignes. Quelqueois le noyau s'ouvranc fie boues Le fruie, & alors Jon diam &opi grand pour G hauteur, & par cou 
sgréable, E 

ui fe ermine dun en 

Er, 
[ 
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PERSICA, Prseuvx 17 
La peau couvere d'un duve fn 6 

rouge-foncé du cé du fuel L'autre côté et tiqueté de très. 
pa par dan rouge ui fee pe La pou pl ou 
ins rouge fra 
ef fe & R déache 

La char fine rd-fondantez blanche, excepté autour 
Aa noyau où elle prend un peu de rouge trés IL ee rare d'en 
sppercevoi fous I peau, même du cé du oi. 

L'eau ef abondante rè-fne, & excellente 
Le noyau rouge, ruliqué profondément; il Ref poine 

che, qui peut être regardée comme une. des 
meilleures, mârie dans le. commencement d'Aoû, ordinaire. 
ment ayant La Madeleine blanche, 

XUIL PERSICA fe parcs fr five» Us à 
n 

Pourrafr cire, (PIX) 

(Ce Pêches ef un arbre vigoureux. 
cer 

one grandes dent 
sé fr l'rréce; pliées & contour 

Les fleurs fone erès-petiten 
Le fre et rond, gros, ayant deux pouces quatre lignes de 

Jongueur, & deux pouces fèpe lignes de diametre; quelquefois 
un peu appli du côxé de I rêxe, La queue ef placée dans un 
“enfancement lz large. La gourrere ef peu marquée; & le me 
melon ef à peine fenfble. 
La peau ef couverte d'un duver fin; ceinte d'un rou 

oncé du côré du foeil, Le côté de l'ombre ef de couleur jaune 

Les erts-légérement front 
5 en diféencs fèns, 

Tone 1, c 



38 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
La chair ef ficeulente» rb-rouge auprès du noyau LS 
L'eau ft douce & d'un got relevé. L © 

É 
oyau eftpete, brun, relevé de groffes boifés, terminé 

me poinre afez longue, & fine 
cfpece avec la Mignonne. Le feu 

«s, ele cemps de La mate 
ncemene d'Oétobre fu 

let a confondu 4 
de la Pourprée tardive, qui fone pet 

| zic de fon frue qui n'elt qu'an corn 
| Sent pour Les dingue, 

| XIV, PERSICA farmer 
Mieowe, Groïe Mioxonve, Vezourée de 

| Ci un arbre vigoureux qui donne beaucoup de fruit, & 
pouf afèz de bois 

Ses bourgeons fon menus, & far rouges du côté du ol É 
Ses failles fon grandes, d'un verc-fo 

| ment & égérement 
| one grandet, d'un rouge-vif. | | Son fric et gres ( vingt-quatre lignes du 

| 

Ses fl 

Hu de diametre) bien rond; quelques applct par Le boue AE en deux hénifbhers par une gouter profonde, pou Le | 8 8 feré par ss ayant ouvenrun de fs bords plus releré ue l'unte, Da 
| | plis role 

|| 

es géos fruits elle peu Mble à La 
mais elle devienc profonde en approchane de La : | gusue qu coure & enfoncé dans cuil large D | & profonde, que la branche fi impreion fix Le fruie Elle de= vient auf plus marquée vers la tête, À cette extrémité du frue | il ÿ a un pes den 3 ou applatiffément au milieu duquel! | ‘on appergoe ls refles du piil qui y formene un &s-pecie nu | melon. FE Ë Sa pemu ef fine, couverte d'un duvet erès-déié d | $ et ers-délié qui a” rend 

nés, Elle tache fa de Là chair Du. cô 



ITIERS. 
du non 
Ts Lo eng 

iris fi, 
de MR 

up de ft 

Fi 
profonde, pale 
bords ls 
ile à La pu 
sprochane de 

ei ae 
Le fi EE 
cé ds 
aurai 8) 

un pouce delongueur, 

Sas 
Pourr£e He. Vinruse: (Ph XI) 

Cisrun Pêcher az vigoureux, done le bois cf gros; qui 
donne beaucoup de fruie, de nef pas délicat fur l'expolion 
on fruï 'écan jamais pâteux. 

Les bourgeons, f 
mem, Leur écorce 

Les eur fon grandes, d'une couleur rouge-vf. 
Les Feuilles font d'un vetfoncé; & plus grandes que celles 

te L grof Mignonne, 
Le aie ef d'une belle grue; rond un peu 

bou, 6 dvi en deux par un 

gs, plans & 
lil. 

pa pare 
ocre profon 

ci 



0 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
facilement archair elles ef d'un La peau ef fe, q 

roûge rès-foncé, mémelaux endros qui ne one poine frappés | 
Au foi, ée couvere dun duc fuve es | 
La chair eine, füceulente blanche , excepté fous la peut 

8 irour du noyau où elle ef ers-rong 
L'eau ef abondante, vineufe quelquefois aigrelert, fuccout 

ans Les ecrcins froids 
Le noyau ef fore rouge, & de médiocre groffeur | 
En comparant certe delériprion avee la précédente, il ef | 

aifé d'ppercevoir pourquoi cerre Pourprée nef a placée avec 
Les Pêches qui one La même dénomimaion, Je ne ui re poinc un, | 
om hu legul el ef conme, & qui exprime couleurs | 
je la range auprès de I gro Mignonne, done elle ef une va 

KE qu en dire peu, & qui ven dingue fillmene pa ! 
au & de La chair, 6 parle cemps de à me 1 

XVI PERSIC, hf 7 ! 
Houpis. Bovaoive, Nassonve. (PE XIL.) 1 

Gr Pêcher ef grand & vigoureux; Al fe met aifément à fre Alam quelque arp alors fon Fa ps J'on na foin d'en recrancher ue parce, IL réuffre erès-bien en pleinsvene, où il donne du fre plus perie, mais plucôe & plus excellent qu'en efpalier. 
Ses feuilles fon trè-grandes, unies & dun bezu ver Ses eur one ects, couleur de chair, bordées | on fruit ef prefque rond, ayant un peu plus de d'amcre que ‘de longueur ; ordinairement un peu moins. gros vs . 3 : peu moins. gros queila profs ignonne ; vi parune gouticre trè-large 8 fez profon ouvenr bordée d'une levre plus relerée que l'autre bon Le côté outre ei applati ou enfoncé; & la réunion dl 
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PERSICA, Prscusm ax 

vel inure avec ment Forme une <efpece de cavité au 
boue du fre. La plus large & plus profonde que 
celle de la Mignonne. La queue ef placée dans une cavité Large 
& profende. 

Sa peu ef colorée d'un beau ronge-foncé, quite sifêmenc la 
hair, ef couvert d'un duvec erès-fin, 

Sa'char ef fine & fondinte; blanche, excepté auprès du 
noyau où elle et erès-rouge, & quelquefois ce rouge + 
Bien ayane dans Îa char 

Son eau fl vineufe & d'un go excellent fins avoirüun cer- 
rain retour d'aigreur qui diminue quelquefois un pou du mércs 
de là Mignonne, 

Son noyau eft pet, afez rond, de couleur grit-ch 
que Le fre et bien mûr, iL refle de 

lou 
nds iliments trac 

cette Belle Pêche ef vers Ia mi-Sepremb 
D'un ebcé ous fes trie de relfemblance avec la Mignonne 

de l'autre, Les petites Heurs & fon beau rougefoncé, lis 
doute elle doie étre regardée comme une Pourpe 
comme une varié de Là Mignonne, 

XVIL: PERSICA fine parer; file fi; comp; pass 
LES 

Cnevaruse Mie (PL XL) 

Oxerouve ordinairement ce Pécher dans toures Les pépinires 3 
LR eb-vigoureux & gui done beaucoup de fruit 

envoie ae nee 
rèmenc; elles fe pline en gouiere. 

Ses leurs fon petites 
Son fruit et d'une belle grofeue, un. peu alon, 

jan longueur par uns gr 
3 div 

rès-enible, bordée de deux. 



52 © TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
donne ef plus relevés que l'autre ; fouvene parfeé 

de pates bols, Burton vers guet, erminé pr un ame: 
in sine qu cf rdinaremen 
LS pet di bé du, un col 

levé, 

vif & ag 

PS4 char et bnche, ne, crb-fondante, rouge auprès da 
noyau peu mois dés que cell des Madeees 
Po eu douces crée, de fr bon got 
Que Fche mdr cu I mi Aote 

de Sepambe. Selle na as aux mellurer espoñdons, 
Sn op me, lc pile & de 
Te foipçonne a Pêche qu 

1 Ve Charente Les mas den re me 
Den 

ei 
2e a vob a A Cu ct 
sauf long de af rs Ses Rules ue a 
Has pass & a uit pl ad, pl 
peu pin an mas culs 

sys 
08, ovale, un 

 & une couleu pla cire 
Sa char eR rouge auprès du noya 
pe 

‘ais décrire. 7 

XVI Beer Cuévaros 

Mob es cartes de l'Arbre fonc es 
Chevreue, n° x7. 

Le Haïe & alo ue logé, an deux pouces co nes de ons gucur, & deux pouces de diumetre, La gouciere qui Hivane G Longueur, et ers-peu fénfbleà à parie re 

nes que eeux de Lt 
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PERSICA, Prsenxn 25 
ll l'a beaucoup vers es exrémiés, fuoue à La ce où l'on 
spperçoi une fente & un mamelon poimu, qui quelquefois 
Été pait. La cavité au fond de laquelle s'atache a quete et allez 
ok, éprelque toujours bordée de quelques bols ou paies 
éminences I ef af ordinaire d'en appercerer quelquesunes 
sépandues fr Le fr “ 

Lorfque cexe Pêche et bien mêre, à peu ef jaune prete 
ours excepté aux à 

an rouge & bre. 
pas qui denlev fémenc en l'ame, Elle ne À dé 
ec peine de La clair, à moins que Le fui ne fie ur 

dau è diexceÿ 
and le fruit eus. 

€ du côté du lei fous Le 

La chair n'e ordinairement nf rs 
quelquefois même elle ef un peu pâreufe 
mûr Elle ef un peu jeune, except 
peau où elle a une Légere eince rouge; & auprès du noyau où 
elle ef marbrée de couleur de rofe. 

L'eau eR fuerée & afèz agréable, 
Le noyau ef gros, brun, rufliqué 

6 par une pointe for aiguë long de Rire lignes large de neuË 
lignes épas de fx lignes de demie, 

Cette Pêche mûre avec la Mignanne vers Le commencemen 
de Seprembre. 

s-profondémen, cermé: 

XX. PERSICA far mages fra mis ace pra ere 
A aière 

Vésable GmaneeLLiERE à grande fleur. 

CPicher refimble beaucoup à celui de Chev 
bourgeons vigoureux 8 fes grandes feuilles 

Ses fleurs one grandes, 
Son fruit ef d'une belle grolfèur; un peu moins slongé 

x Chevreufe n°, 3 re eft de deux pouces; & Gr 

3 par fs 



34  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIER 
auteur de vinge-deux lignes, IL et iviG en deux hémifpheres 

ndeurque près de La ques 
qui et placée dans une cavité éroiu 

ï Ar Jon. L “ok on voie un sré-patie mamelon, Le côté 

2, d'un beau rouge du eôté du lil, 
fhcrée & excellente 

Septembre, après la Blé 

(Ces deix Péchers ne fe ifinguene que par a fleur Le temps 
de Le mé da Dans pleurs dis, on coute pour La 
Chancellire une varéré de la Chevreufe, qu al eur pe: 
Se fruit un peu plus rond, & moins 

XX PERSICA fe 

Cueverose 0 A1) 
L'anbas ef vigoureux & charge bemcoups ce qui oblige. 

d'échireir Le fre, af qu'il dévienne plus beau 
es bourgeons one rouges du côxé du foleil. 
Sés féuilles fonc grandes; denxe 
cles auprés de l'arête 
Ses fleurs fonc priés, 
Ses frais fon 

parune gouter 
lee roger 

Pons 
—_ du ré du mur &e rouge du el} ce qui la fie nommer Pourpré chaire blanche, excepté près dunoyau. Rue 
Son de médiocr gro, 1 y demeure be 
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PERSICA, Peer 25 
fe lambeaux de chair archés, lorfu'on ouvre le fre. 

Cette Péche mére à a fin de Seprembre, 
y a des Cheyreues tréseardies dt 

ruleivées, parce qu'elles mtrifène riremens, 
Norz. Quoique les Péchers de Chevreufe fiene des arbres 

vigoureux, ls one fore fnfbles à La diférence des rerréint 
/& des expañcions, qui Les it quelquefois tellement changer; 
qu'à peine peurcon Les reconnoltre, & qu'on les prend pour 
des variés, On voie chez Les Pépiniéries de Vitry, de très 
elles & erès-geomes Chevreuts, & far - tour des rardives 
‘qui one près de trois pouces de diametre. Les mêmes Arbres 
teanfplanés dans des tereins ordinaires, donnene des fruits de 
groftur bexucoup inférieure, & quelquefois de fore un peu 
es dy ü 

iérene peu d'être 

XXL. PPRSICA for pare» fo 
te prior a, parier durent, 

Prscnr- Cerise (PA XP) 

icez are aber 

er a Le même pore que le Pécher de petit 
Al pas plis grand, & fudiie lez biens 

Les bourgeons fonc menus; d'un beau rouge du côté du 

Les feuilles one fmblables à celles de I porte Mignontez 
longues, éoires, liés, quelques-unes ffoncées ue là grande 

tes & d'un rouge-pile. 
ant au plus dixchuïe lignes de longueur, 

ele bien arrondi; divifé 
profonde, qu fuvene ef encore en ds aie dt po, hd males sin pa 

Tome If, 5 Lin à 



26 TRAITÉDES ARBRES FRUITIERS. 
se ée profonde. 
ouleur de cerf La queue ef reçue dans une cavité très-b 

a peau ef ie, ne brillance d'une be 
du cité du folël, & Blanche comme de La cire ous Les feuilles 
(8 du céxé de l'éfpalir, Ces couleurs qui font eompañbles à 
cles de là Pomme d'Api, rendent ce p ble 
à he. 

La chfre blanche, ump cite, même après du nya 
où quelquefois cependant iL y a quelques trie rouges; ele el 
af fine 8 fondant, 

Peau et un peu infpide; cependant elle a af&z bon gote 
Les erreins ect, & ax bonnes expoñcions. 

Le noyau ef pe, rond; Bla, ou jaune-bra 
poine à La hair. 

(Cerce Pêche mêrie vers le commencement de Septembre 
Ile orne bien un fric: cf fon principal mérite. 

fui erèr 

air, & he) 

xx L PERSICA 
Perrre Viouerre he. (Ph AP ga.) 

Ce Pie fn a a 
Ses bourgeons fo 

foleil ” Ses filles fonc is, longés, & d'un beau ver. 
Son ie pur de ble de Tres, q Fa onde; pr rond, sa uv 
a 

igoureux, qui donne ME: 
ir, même en buion. 

médiocremenc gros; rouges du côté du 
8 besucoup d 

ourcere peu profonde ÿ 8e oes Gene semi pa un manon ar pa, La cv dus 
Péche-Cerife, ue 
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PERSICA, Prsoure 27 
Sa peau et fins duve fine, d'un rouge-volec du côté 

Au foeil, & dun blanc-jauntre fous les full. Ces couleuts 
ne font pas échtantes comme celles de La Péche-Cife 

Sa hr ef fine lez fondant, d'un blane un peu jaunteres 
de couleur de rofe-vif auprès du noyau, 

Son exu et füerée, vineule & er parfumée 
mette au ombre des meilleures Pêche 
Sen orage gro ritemenà gl ds 

(Cette Pêche mêrie au commencemenc de Septembre, Pour la 
manger bonne L fuel Jai fr l'arbre jufquà ee quelle com 
mence à fâner auprès de la queue, 

La Violere d'Angerilles, qu'on vane avec rifon, et a 
même, ou une pete Violete qui n'en diffère que parce quelle 
ef un peu plus biciye. 

3 ce qui la fie 

XXL PERSICA fur pars 
(Giose Viouerre ve, (PE XP Re: 1) 

arr reemble au précédent 1 ef vigoureux & très-fêrs 
file; donnane beaucoup de fie, même en plein-vent, 

Sa leur e rès-petite. 
Son fui de Ia méme forme que la petite Violete; mais 

3L fau moins une fois plus gros. Quelquefois La plus de da 
me qe de ange Cine -fines avingcquae.) 

c) fondante; mais moins vineufe. 
imencemenr de Septembre un pen 

(Ordinaemene plus il ef gres, plus il 
Violette, de a grofeur don elle ef re 

ment bonnt 
lié; une grofe 
née dans a 

Di 
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XXI, PERSICA) 

ani 
io cdi. Viourrre mariée. VioLerts ranch, 

A2) (ET 
(Cx Pêches ef vigoureux; pou bemcoup de bois, & donne 

Heacoup de fruit, 
Les bourgeons fonc de couleur rouge erès-foncée du côté du 

oeil, & veres du côté du mur. 
Les feuilles fonc grandes, d'un beau vere, denvelées inemens 

Hu les bord, froncées près de l'arrèe, 
Les fleurs fo trés-pecces, de couleur rouge. 
Le fie ef de moyenne groffeur, erèe-relemblane à la prof 

Violet hicive; mas plus alongé, moins rond, étant fouvene 
comme anguleux. À Ia tête on remarque un pere enfoncemenr, 
su milieu duquel on aperçoit ordinairemene moins un mamelon 
qu'un poine blanc duquel fr le fyle deféché du pifl, come 
me un poil noi afez long. 

La peau ef lie, violere 
‘che rouges du côté du lei; ce qu La fie nommer marbre 
Du cèté de l'ombre, elle ef verditre. 

La chair et blanche, un pu 
du noyau 

marqués de points où 

rat fu le jaune rouge auprès 
Lau ubsvinu, lorfue Le autaines fonc bands & Les; mi lof ne Rois, ce échec mére pane ls Ft, rie bone qu'en conpoe; pour en avance En Be cle 1 maté,  Bue plnes cà Peche à l'spoñion Le Plus chaude, & découvre fat Le noyat cf de moyenne grue Cu che mâde an pau san À mi OBobre, 
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PERSICA, Prscusn 29 
XXV. PERSICA 

fes 
ar; ft bte, Fr sidi, mars 

Vroterre usure Péene-nois, 
Ce Pécher reèmbleen roue au précédent 
Ia peau du fre nf pas racheté 

le ef rouge comme une Pomme d'Apis & du ci 
lle ef verte, comme Le brou d'une noix. 

La chair cf un peu verdicre, 
Cette Pêche müri après Ia mi-O@obre dans l'expolcion an 

midi, & dans les automnes chauds & fees, Sonver 
poinez 8 par conféquens labre mérite peu d'ère culevé. 

AVL PERSICA ve map fade gars vas 

Crexr) 
(C's67 un Pêcher vigoureux qui pouf beaucoup de Bois, & 

produie du fre abondamme 
ès Bouions fn: gros longs Su té du 

pile. Quel 

À la groffe Violet hcive. 1 un 
peu moins gros, 6 prefque rond. 

Sa peau ef ie, d'un blanc un peu jauntrre du ct 
bre. Du côré du fofil elle eft d'un for be 
bord de à couleur en approchant da jaune 

guet de gros pains ou peces taches blanchitres, 
Sa chair nl poine fêche) quoique ferme ele ef blanches 

prefque june, excepté auprès du noyau où elle cf erès-rouge. 
Son cau ef d'un goût excellene, vineufe, mufquée & ficrées 
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% uge & très dé Son noyau ef dk 
sen à la char, 

Ce Bragnon mire à La fin de S 
oc plus délice, ifiue planter l'atbreà la meilleure exportions. 

le fr que lorfqu'il commence à fe finer, & même. 

prembre, Pour que & che 

Au Die ire fn eu quelque cmps dans La Fier 
XVII, PERSTCA fn para fl hf sabre rt ta 

Jaune le, Lisa jaune, (PA A) 
Lannns ef vigoureux, & re 

exe 
Les bourgeons fone longs 8 jaunétres, 
Les feuilles fonc grandes & large 
Les fleurs one petites, où de grandeur moyenne. 
Le frs et rond ; moins gros que Là gro Violet 

quels un peu apple. 
Lapeui el pune, Life, & fins duvet y un peu Fouertée de) 

ble au Pécher de pete Vio= 

ne quinzaine de joues dns Ja Fruiceri où elle acquiere à pars 
fie de forte qu'on en 

se 
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“ge Er, 

mn 
À ae 
La Fitere, hi 

fo lt fr 
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Pêche dep 
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# of Viol 
un peu 

fée, mea 

Au commen 

PERSICA; Prseusn 
0 fra mag BH VITE, PERSIC A fe 

Briveaañne, Garanbe (PE XX) 

(Ca Pécher ef un be arb 
Ses bourgeons Le gros, rouges du côté du 
Ses failles fonc grandes ; ls, d'un vert-fonc 
Ses fleurs fone er petites, piles. 
Son frite gros, rond, re 

ble. La gourciere qui Le div hi 

<fürtou dans Les bonnes teres, 
el, 

te bemuconp à l'Adimir 
ne fà Longueur ef crès-peu 

S peau et prefue pat-toue teinte d'un rouge-pourpre, qu 
le ef dure, trésadhérente 

à h chair, couverce d'un duver erè-n. 
Sa chair fl de couleur de rofe auprès du noyau ferme & com 

me ulfinre, cependane fine & ple 
Son eu ef füerés & de erbs-bon go. 
Le noyau ef de médiocre grofe 

poince afèz longue. 
sx Pêche mére à la fin 'Aoûe après les Mignonnes & La 

Madeleine rouge. 
La Bellegat 

note Bellegarde 

plis longue, & ter: 

June Perfque, ers-diférente de 

XX. PERSICA fes 
né acthrs 

Aake, (PL AXE) 

fra mages ER data 

Cr un Pécher grand, forts vigoureux, qui produie beau 
coup de bois & de fruit. 

Ses bourgeons fane gros & forts 
Ses feuilles font belles, grandes, Lo 
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Se eur fan pa de ol ou 
Son ue ges ns ingce es 

lignes % umetre; rond, divifé d'un 

Gospel: ae cé fo and, mea 

Rx dune te dépingle La queue ch plaée dans ane 
ta profonde & peu a Sa he mes ne, onde bnche, excpsé a 
a noyau cle cou 
RE 
ui ctnimiable, 
Sue 
S$ pas ete de rouge du erédu al; par-tour al 

Jeu le jaunes, couleur de pale ce Ed 
rer 

CR ET 
us Ph Een aps te re pe go gule 

x méiors Loue labre Angie, Le noyau role, nd ques, & La Ph ombanr ave À mamie, ere 
Gex are exige pla 'ceton quant à te, pare ape rene es branchs gites en perd fine 

a cloque, maladie qu'on at 
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che, ec 

Vineur, fn 
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2 bem & fo 
eng arme nd 
Reufes & que 
ns, elle réf 
ju prof, El 
maturité, el 
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A PER SÉGA Ba en, female fi ce 

Anuikan ue june. Aeuicorte, Pescne d'Abtcor 
Graf PE cu jaime ere (PL XXI.) 

(Cr Pécherreemble à l'Admirable par fon port, éane un bel 
& grand arbre qui donne af de fruir, même en plein vents 

Par fes bourgeons qui font vigoureux; mais d'un vere plus 
june: 

ar ès féuilles qui fone belles ; mais l'aucomne elles jauni 
fn, & même rougient para pointe, Elles font prefque toutes 
lies en goutiere, & recourbées en defTous. 
Sa eur el grande & belle, Quelquefois on erouve ce Pécher 

petite fleur, comme l'Admirable, 
Son frire gros, rond, appli, & d'un diametre bemcoup 

moindre vers La êce. Le ivié d'un côcé par une gourciere peu 
profond Sa pee june & ni, courte dun die El prend np de rouge du hé dl, a an noyau us pos dé da Pl ol dE rouge mes algue an pe he, mémoire; Les 
Lo eu  agble, aan a pe à 

Entre SL 1ds,. f 5 
parfum de l'Abricoe 

San noyau pe, rouge, &iencun peu à char 
Cet Pêche mi vos mt Oobre, Les fs qui reflene es demi fr bre, nc ls malus 
L'Admirable june ben denoyau & en plein-vent où fin fuite becoup meilleur de pls colorés mas cond émene moins gros. 11 y sune autre Adrtable jan, au varié de cll-i, Tone II. £ 
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qui porte de grandes fleurs, & donne des fruits plus gros. 

XXL. PERSICA Jintn mime pr » are dur, 

Pavie june 
Cr Atbre que jui mont de Porene semble 
CN NN Eee er 
nine lb 8 HF an Fo ER, ee 
Se nn AO dt Le 
AE ln ns Gros que le Fate de Fompases 
A 

XXXIL. PERSICA fre pa 
paille, care gran 

Teron De Vénus. (PA XXI) 

Juin M, da eee 

Ce Pécher ef sreffemblantàl'Adminble par f vig 

Par & fleur qui ef petite; couleur derofe, bordée 
Son rue ef moins rond x fon diametre & à Longueur fonte prefqu'égaux (trente & une lignes für erence lignes.) Quelques Hoisil ef beaucoup plus gros que l'Adiminble. Un de fes côtés et divie van à longueur par une 

ouvent à peine fenfble, cerminée à a «8 
outtiere peu profonde , 

du fruie par un pe enfoncement L'autre côté ft un peu applatt; & eee apple ment fe termine ui à a tête par un pete enfonceme ces) deux petits enfoncements il melon f grosque, félon gros que, 
Entre 

leve ordinairement un m= 
plufeurs, il cam@érife ce fuir Quels ‘ques, fu-tout dans Les gros fruits, il pal nÿ a ni gourccre, n ment bien fenfbles far Les cété; ni enfoncemene n 
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def ap, 
en 

4 tn 

2) 
able par G ie 

es trs-Gne 

bordée de em 
& f longue 

(du Fruie par wap 
ce pi 

ee 
rl ce fruie QÀ) 
à ni gout à 
ni enfonceme 

PERSICA, Prsouva 
mamelon à: La tête ÿ mais vu par cote extrémicé, il repréfence 
bien, lon d'autres, l'objer don il port Le nom, La queue ee 
plancée dans une cavité profonde & az Large. 

La peau ef couverce d'un duver fin elle no prend pas beau 
coup de couleur du eêré du lei, Tour ce qui el à l'ombre ef 
‘de couleur de pale. 

La chair ef fine, fondante; blanche ;excepe£ auprès du noyau 
où lle et de couleur de ro 

L'eau sun parfum erbs-fin & cès-apréable 
La in de Septembre ef Letemps de a maturité de ce fruit, 
Le noyau ef de médiocre groffeur, terminé en pointe. Il ÿ 

ref de grands Lambeaix dec 

ue pare ra pallèm atlnge, an XXXIL PER SICA 
ie, fr. 

RovaLe. (PE XX) 

(Ce Pêcher parolrencore être une variété de l'Adimirsble, IL 
ui semble par & vigueue & à forlités 

Par a force de fes bourgcon 
Par la beauté de fon fauillages 
Par La fleur qui ef perce , de couleur de chair, bordés de 
Son fu a une parce des canéeres de l'Admirable, l'autre 

‘du Tecon de Vénus. I ef gros, prefque rond + divifé par v 
gouxiere peu fenfble en deux hémifpheres, done un ef or 
nairemenc convexe, & laure et appli ce qui rend ce frite 
un peu oblong. À La tére du fruit on remarque deux pers! 
foncements aux côtés d'un mamelon af gros; mas moindre 
& plus pointu que celui du Teton dé) Vénus, La cavité au fond ‘de Laquelle a queue ef attachée, e profonde , croire & pr 
ovale, Le fruir et fouvent relevéde bolès, commedesverrues, 

Eÿ 
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d'un duver blanche, ef plis co 

36 
La peau, coute cour 

Jorée que l'Admirble, Du côté du folelelle ef lave de rong 
plus foncé, Dur éûté de l'ombre, elle ir chargé de rouge 

prefque vere , 8 tire fur Le jaune Lorfqu 
La chair cl fine; blanche 

ft plusrouge que l'Adi 
teint de rouge fus La 

L'eau fre, rel 
Le noyau eftañez gros, rufliqué profondément, IL ef fijee 

à. rompre dans Le fruie, qu gâce alors pa le eœur, & perd 
roures fes bonnes qualité, 

(Ce rue môri à la fin de Seprembre. 
xxx 

Pauertons efpeces de Péchers revendique 
Les Madelines, parce que fe feuilles fonc quelquefois preque 
auf dentlées que les leurs: Les Mignones, e que arbre a prefqne le port de a petite Mignonne lt Niverte, parce que: Jeurs frs one quelque réfemblance : enfin l'Admirabl guêlle a a phps 

L 
None Les Fils ne grandes quelquefis denrléer 

déme é La Re cf pt, de couleur ronge-brun. Le fie gro plus rond que 1 Nitete, sans environ 
Son grand dance af ordiement de ee E La gore qui vi un té de ce Jet Lange à pau 

2 profane 



de be es 
is ds 
ei, te 

ondémens, 1 4. 
Pur Le cœur, à 

spa M 

ares az po 

ts ci 
crédel 

it ef Large &P 

PERSICA, Prseurn 37 
€ 8 un peu appli, La tête ef fouvene cer 

pecirmamelon pointu. La queue et placte au fond 

fe remarquenc quelquefois fur fui. 
La pee allez ferme & adbérente à là chair, comme celle 

de Là Nivete mas elle ef d'une couleur un peu plus verdicre. 
lei ef avé de rouge-chir chargé ou mr. 
us foncé & toure là peau ef couverte d'un. 

fduvec blanc, plus long que celui de la Niverte, & qui fe déta= 
he fémenc, lorfgu'on le forte avec a main. 

La chair ef ferme, fe, fieculence; blanche, ciranc un peu: 
Se ver ele jauni en mére, Auprès du noyau il y à des 
veines ou trñes fort rouges. 

L'eau ft d'un goûe relevé deerès agréable. 
Le noyau eftlong, large , pl, retminé en pointe, & ru 

‘qué grofiéremene Il y a beaucoup de wide encre lui a chair. 
(Cette Pêche môri vers afin de Scprembre. Pourétre bonne à 

il fiue qu'elle fie bien mûre, & qu'elle aie pl quelques jours 
dans a fruirerie, 

XXKV. PERSICA far mag fra masi, pale 

Pavre ouge de Pongonne. Pavie montres, 
Pavir cam. (PL XXL) 

Crabe go. 
Ma ee a 
dr 

Son fic rond, de gro exmordiaire, ayane = ne pe Ces A pu gaie 
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ctèsfin, Du 

lle couleur rouge: de l'aur: 
Sa peau ei mince, unie, couv 

côté du folil elle prend une très 
êt£ elle et d'un Blanctirane un peu fu Le ver 

rente au noyau ; blanche, excepté auprès du 
del 

Sa chair ft adhé 
noyau & fus I peau du eôré du foleil où elle et rouge ; dur 
‘cependant faceulente, Lorfque l'auromneet chaud 8e fee, fon 
eu ef vineufe, moQquée, Merée & trésagréble : quand ue 

ie eR froid &pluyieux elle e& inbpide, 
Son noyau ef pere & rouge. 
Ce Pavie mürieau commencement d'OGobre. IL ref lon, 

cemps fur l'arbre où à Bi un trè-bel ef lof 
def maturité; eur Lorie vere, il a des bols défagréables 

la vue, 

qu'il approch 

ANous ayons un Payie rouge qui diffère f peu du 
qu péne poil re rogurdé comme une ai, G 
HR Re LR 
tête où l'extrémité de Là gourcere forme un enfoncemene, On 
P speçoe pain du tue de 
côté de Ia queues qui placée d 

don. L ef bien arrondi du 
un enfoncemene ovale 

La peau ef fine, d'un rouge très foncé l Soleil, d'un rouge plus clair du côré de l'ombre où an ei ace que dun junechi La chaire blanche du côté de l'ombre Pl le c mtmes Ou lepenrs Dec Sc mare el dece 
ONE PERSICA em fatamag hb er 

DA SU D 8 Dee M AVR) 
L'ansae ef vigoureux, 
Les bourgeons one gros d prefque vers, 
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lun dure qi 
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nec cha 
rte: que 
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eloruil pp 
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À peu du pre 
Ci ie 

a enfance 
Le bien rosé 
enfoncement ok, 
Lan rouge fes à cé del 
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Lesfeuiles fo grands, Hs, verfoncé, poineou peu den 

telles 
Les fleurs fone de moyenne grandeur. 
Les fils one gros, az ronds ayant plus de amer que 

de longueur (vinge-fx lignes, fu Vingequaure lignes de on 
gueur); fon paregés en deux hémipheres un peu inéguux 
ar une goutiere qu séend prefq'également ir Lsdeux côté 
À peine lle fenfble fr la pare La plus renfle; mas lle 
Az profonde vers La queue qui ef court que branche fie 
Amprelion fu e ui; & versa tête où elle fe termine pue 
deux pets enfoncements, entre lequel il y a ordinairement, 

n Large d'environ une ligne: au leu d'un mamelon, une € 
qui communique & s'étend aux deux H 

La peau ef fine ; couverte d'un duver erés-léger & fin; du 
u flei elle prend'un rouge tendre. 

La chair ef fine & blanche. IL y a quelques ets de rouge 
léger auprès du noyau. 

L'eau ef fueréc& d'un goûr erésdélies 

ifpheres 

Le noyau ef allez gros, ruliqué grofiérement, terminé pae. 
une pointe siguë ; fouvent il Le fend & fe bouffer Le fre, 

€; enfler fr fon dix 
us grand que a longueur, 

che perd beaucoup defà bonté. 
Elle mûre vers La fin de Seprembre. 

comme parlent les Jardiniers, 

XXVIL PERSICA Roc 
ae) Prin 

Niverre Verouré (PXXP1IL) 

tn mg, ge dire 

(Cer arbre az vigoureux donne beaucoup de fie, 
Ses bourgeons font gros, peu rouges, même du côté du lil rgeons PEU FOURS, Ses feuilles fone grandes, unis ou fs. 
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Ses fleurs on petites, de couleur ro 

de ef gros, artondi, un peu Jonguee 
de longueur, ar vinge-fépe où vingt 

La goutiere 
large & peu profonde 
petit mamelon poinu placé 
profonde, La queue ef 
men peu larges mate prof 

Sa paru ef al fre adbérerte à La die, 
fiue ne ie erès-mûr. Elle a un œil » 

vins que Le 
dâtre mal La paire 

maturité la jaunie, excepré du côté de l'ombre où il refle une 
réne de ver, Le côté du foleil ef comme hvé de rouge 
Vi &e oible, char 
toute couvert d 
Ce duves s'empare facilement 
de la main, La 

lan Le fre, 4 refle un peu de La pe 
cu adéquate, qu fonc 

Sa cha et ferme, cependane ficeulente, dé couleur blane 
che 6 
veines d'un rouge ere vf. 

ne fr le veré, excepté auprès du noyau où elle a des 

Son noyau ef arés-brun, rufiqué 
ete Pêche môie à la in de Sepremb 

À ne lle Pistes, & quel 
dans la Fruirerie, : 

EVIL P ERSICA fn 

L'anvar ef 
en plein-ven 
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LLes bourgeons fône forts, rouges du côté du oleil. 
Les feuilles one larges, cès-longues, un peu foncées frac 

He rés à 
Les fleurs ds on, Le nd R lue Chem; ma 

ph open roi On dame, a comneangalax 
AE cpu de pales all À la ep 
En sue ph emule, qui finble no cseolare. 
in 
LE ce me, € nanas fic arche cle 
FE ie. 
Len ct dun gode lé, M, abragrable, quelques 
pa 
Lemon dl gros, Long, appli fi les ct, eminé 

acune Longue pois Seven Lampe uns le ie On 
be qu pl (on eee Ge dé 
cs Miche me en Obre & Noyenbe: Quoique a las 

bonnes ch alt xls ape 
der L conbenr ane L NI 

XIQUIX, PERSICA Pan 
Pesene de Pau 

Car atbre et bem. Ses Boufgcons font vigoureux & vers, 
XL feuilles fonc grandes, d'un vert-foncé. 1 eur à pectes 
lus, Son rue ef gros, bien arrondi, 8 terminé par un gros 
mamelon fo fille, & courbé en capuchon, La chair ef dun 

un peu fr Îe verez fonda Lorfque Le Fu peut ne 
Je noyau fe fend Me quelques Jai ditingu Line onde que je vus de déc à % 
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dedans e tsès-je à £ pourries & quiet encore 
le que la ronde, 

lé de là Pêche de Pau, moins pour en confel 
Elle ef ue 

ans fes chauds; 

* he 
culture, que pour en conferyer Le nom & l' 
dive quelle ir que dans Les à 

exige les meilleures expoñ 
occuper un grand nombre d'excell 

ns, que mére beconp 
Pêches es pe 

XL PERSICA a 
Prsen ra à er x 

Cr Pècher ef un afèz bel arbre; mais il Fu@ifie pen. 
S$s bourgeons 
Ses feuilles fan be 

Rail, 
Ses fus fan grands, compos de quime an ele de ref, qui pal an peu Lorie ln eu co 

mence à pales deu, deux ur, dur pile, & dun nombre déni ls migrants ou moins délappé en péals, Ca cbr ef aémible Lol en plenelen : É Me dun imples, jumèaux, riples, qudruples, Les 
ples & Les quadtuples tombene biencér. Quelques jumeaux? de 

ün grandi nombre de fimplés parviennent à macuricé, Ces dets niers font de moyenne groffur, alongé, 
vingesdeux lignes de diametre, cn peu plus de hauteurs 
forme ef rarement régulière & agréable, Proiue cou one pis 
renflés du cdré de La té que du de La queue, qui 'implante 

voie, mais profonde, Les uns imamèlon d'autres en one poine du toux, L queruns pénètre juu'au noyau; celle de 
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PERSICA, Prscuix 45 
peu marquée, excepté à La tére 8 près de Là queue: 

La peau ef velue, d'un vereaunitre; quelquefois un peu 
fauve du côré du ol. 

La chair et blanche  & l'eau d'un got afèz agréable: 
Le noyau et long d'un pouce, Large de buie lignes, épais de 

Six lignes, pl d'un eêté, eré-convexe de l'ure rerminé par 
ane poince urbaiguë; rufiqué grolBérement, & peu profondé- 

Ge Fri mbrtà a fin de Seprembre: 
XLL PERSICA fa 

Sanouinour. Berremavr Datstse, 
D ee cer af mnt 

Lan n'ef pas grand; mais  produie af de fruit: 
Les bourgeons font menus & d'un rouge-foncé du c 

Les fouilles fone médioeremene grandes, dentelle 
Hords; elles rouen en à ë 

Les fleurs nt grandes, de couleur de rofés 
Le fre et affez rond  & peur 
La peau parcou teinte d'un rouge obf@ur, & rès-clatgés 

un duver roux, Ë Ë 
Toute Là chaix fe rouge comme une Betrerare) & un peu 

fiche à F 
moins que La fin de Seprembre & 

nt dOtobre ne olene chaud 
Le noyau ef pere & d'une couleur rouge-foncé. 
Cete Pêche eurieufe, & auf bonne en compote, quelle ee 

peu agréble crue, mi après La mi-OBobre, 
aux (PL XXXI.)età 
ds bentcoup plus grofe, méleur & moins char 

après a même efpece 

Xi 
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LIL. PERSICA nas) fr 

Pascuen mi. (PLXXXI) 
rot 

(CR ÈbE ne der pa pl grand qi Panne 6 
A Paris de quon lee quel dans un ts 

Do 
Labor Dnegros & irc; E cligé de Ba 

nan, ue nc roue Les aus come La 
Le us fn auf grandes que call de ne a shape cure ds 

Fan de L run pa la ré ve fon anche & leurs eme Dune Le fige du ie june Cesu 

Le fev avec fon 

8 ben quoique es péals oi 
Elles fonc rangées autour de Be 

le, 8 tellement ferrées quelles n'en lai: 
or; une branche longue de sich pouces por ju 
rante où goarante-eing leurs, ce qui Fe un trésili bouquec 
Les feuilles fonc belles & txès-ongues, d'un ver-foncé, pan= 

ane; a plupa lies en gouticre, & courbées en ace da dé de 're. La dentelue ef grande, fre profonde Ia rdencelur fine & rs-sigu, La grole arret blanche) &aès-Rilie, La couleur, la longueur, le nombre & a dif. portion de ce feuilles donnent à cee Arbrifesu un coup d'œil 
diféren de celui des autres Péchers. Elle font longues de cind À pe pouces Lcges de douze à quinze lignes, atachées autour niche pardes queues courtes & gros, à deux ou rois 

nee l'une de 
et rond, afez gros, & ab 
brejun de ces Péchers, do où di pa dns pare cu icon de ss, Son diametre ef de deux pouces, dc à baureur d'auran: 
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PERSICA, Precusk 45 
Uns ninure profonde Le ivieivane Hauteur, 8 termine fu cûté de Là queue à une cavité fre & peu profonde ; &da cûté de La êce à un enfoncemenr az confdérble, done le riliu, où l'on n'apperçoic poîne de mamclon, £ reine ordi rement deronge-vi. La char reine de La même couleur a du noyau à eee exerémicé du fr. 

ÀLa pe prend raremen un peu de couleur La clair ef Eulence; mas l'emu e ordinaitemenc fre & amère. Le noyau ef pete & blanc. 
(Ce fu rès-médiocre, qu'on ne culte que pour fs curio= fé, mére vers La mi-O&obre. 
Ayant débord tiré de ces petits Atbres d'Osléans; je Les at mlipliés en fémane les noyaux. Les arbres qui en {one venus ont donné des Pêches encore plus males que celles des AL res d'Orléans. 
XLUL, PERSICA Aion; ons fie isne ple foi 

PrecuER mia à feux bles 
Ce arbriffau ne donnane poine de fine, on: ne fief l'on die Le ranger parmi les Pêchers où les Amandièrs; ou sl ne: doit pas ‘comme un Pranier, 

“nains produie bencoup de fleurs ebs-d ne forme trs-spprochante de ue de ro, & d 

rouges du cbxé du lei, com 
des Péchers 

ès Aila 
ntslongées comme celles du Pêch 
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un peu plus larges, reltifenienc à leur longueur pen = ri Leur ver le 

‘Au safe cer Arbriféau ne doie être « 
celui des feuilles de Pêche. 

que dans let 
1 encore Cembl 

acdins d'ornement 

CULTURE. 

1. Lx Price ÿ comme tous Îes végécaux, por 
Le muliplir ; mais ès {ème cs fécondes propre 

celles des autres Atbres Fr 

ieures en qualités. Cependane ayane vu dans pleurs provinces 
€ même dans Les vignes des environs de Paris, des Péchers letés 

feurs one fouvene pré 
leur efpece prefque franc cion ; d'a 
née pour le forme Be Le gro du ie; quelques 098 
Fo bles Plufeurs Amateurs ont 

De cetre obfération de de ces expu nes jonc 145 
eux que, pour avoir pa Les femences des P 
fees, fi née, comme pla HR 
dre les noyaux far des arbres francs du pied & non grelé 
2°, Que les Pêches méprifibles connues fous le nom de P4 
de Vignes, ne fone elles, que parce qu'elles font produi 
des res prefque fuÿages venus de noyaux de mauvai 

& comme il ef proutté dan 
Ta ie de tres nn 20 ERP a eo 
4'abtenir de nouvelles epeces & varécé de Pêche. Le naifine® 
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PERSICA, Prsem 4 
du Pave de Pomponne, de La Pêche d'Andily, de La Pelle de 
Viys de la Chanceler , de là Madeleine de Couèns 
Me remonte pas à de cemps Ben llgnés du mûre 
Anoins vrdfemblable que Les autres bonnes c 
pas &é envoyés du Jardin d'Ede: 
is ceux qui ne moins fenibles à l'fpérance d'icquétie fe nouveaux biens qu'à L joufänce des bicns acquis, conf. eme & perpéeuene par La greffe Les bonnes cfpeces de Pêches. 11, Le Pécher £ grefe fa ane, far l'Amandier, far le 

de l'a 
que l'expérience pui fire conno- Are au moins quelquefpece de Pêche propre à produire des Hess qui n'ayene poine ce défur, ILme femble auf qu'on en freff> uop peu fur l'Abricorer venu de noyau: j'en ai vu érès bien réf dans des cerreins où le Prier &l'Amandice 'écoiene eus, Ce fon ces deux dernier jecs qu fonc Le plus en ufige pour La greffe du Pêches L'un eft propre pour Les terres qui or fpeu de profondeur, pourvu quelles ne foiene pas trop féeh LAmandier, dont les racines pivotene & senfoncenc, Saccom= mode mieux des cerres Légeres & fblonneules, pourvu quel. 

es syent de là profondeur, Toutes les cfpeces de Péchers Le fgreffène bien fur le Prunier de 
mieux de $, Julien. L'Amandier convi 
» périence, dic M. de Combes a convaineu tous ceux qui fone » mécier délerer des Arbres aux environs de Pari  Violere & la CI vreufe ne réuflifene 

Sur es Bts de 
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Le ef une preuve ns réplique, Cépendang ji vu à 
A puis de fre beaux Pêche de Violet & de Chorale 
res fa Amandier & plantés dns deux cales, l'un 
Fi, Late au couchane, don La er a bomne, mis ba 
4 compaëtes is donnoiene des Fais cr-beix, er 
trsabondnes, Cette naeure de rerrcin fa pout-êere ur 
ccpaon. J'éjourent que Le Prunier m'a toujours paru un 

s de Péchers; & pour toutes 
& cr inférieur à l'Abricotier & 

Lean à œil dors ne la Rule gr 
Pécher. Elle & fée depuis Le mi-Juilee ju 
Les Pauniers & vieux Amandies; un p 

8 depuis la mt-Aoûe ju La mi-Sept 
ne Pêchers & Amandiersÿ ou, pour. parler plus préif 
orfque La féconde fève des jets quelconque ef fur fon décli 
ce qu arrive pluée, ou plus tard, fivant Le progrés de l'annd 
Lécufon doi être parni d'un œil d 
œil fimple 

HI. Le Pêcher nf poine un acbre de rous Les clin 
peu bfier dans l'Amérique méridionale, ni dans Les pays 
Siués fous ou près la Zone torride, LIalie & même la Proyen 
se one privées de nos Pêches délcares, & obligées d 
rene de eus Pavies, 9 6 réfiene que raremene Be mi 

ut. L'Amérique fprentrionle 8 coute 
Les régions du nord, ne connoiflene point cer Arbre. Ainf un 
line rempéré ft Le Rul qui lui convienne, Si le environs 48 cs ne jouifène pas, comme plu Provinces moins ep Fons, de Havana droir ordiiemen Le Eches a 

cinvene, ils fonc, bien dédommagés: de a culture pénible 8 dde Qi yo pue ed oc à hu üccbs, &qui donnent abondk 
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PERSICA,Prscurm 4 
es fric d'une beaueé, & d'un gote fin & déliex qu'on ne leur 
sonne dans aucun autre pays. De forte que, fie erreins ie 
degré de cempéraure , Soie lubileré des Cullivareurs; ie ces 
rois caufès enfemble, Le Péche parole embellir 8e perfe@tion- 
er fes dons pour cette contrée partculiere de l'Euroÿ 

Quoique Le Pécher s'accommode de routes fr 
pourvu quils ne Soient pas inepres à la végéction  cependane 
J'Atbre n'acquiere pas par-voue la même forces int es fric le 

sgré deboncé, Dans Les cesres maigres, aride a 
Îes Pêches fonefj 

faute de Gbfifance , or 
cs ven pau de plpat 
Re 2 

Arbre fnesequs de La gomme Dans es carres frals, Pus 
Aa, une pete proomdeu on cour LES 

ble. On che commnénens de ne planes dans Les 
Ris id & uride que des Pichet ie Paniers DR 
SL fond ir lespne à eie qu ge iinion ue pour que Le ein ae de 1 profond 
On ro Re ls des échecs 

Be te douce, meuble, Afin; profonde» ui 6 
Ge pu se ps nié AV mia un pe robt D ben plant dus note ee als qu Bus Gina Periques le Chorus Le aus ou op déleses, Gp one ain um, pot dde Jeu aie). La mure du toi de lacs de Péches dé Gide de léspoñon convembls Nulle cfpses ne paie 



so TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS 
mdrr à l'xpoñtion dire du nord, a°. Les Pavies 4 es PES 
froides 8 humides Le midi plein, où peu déclinane au van 
au couche ef nécelire à La plupare des efpeces. 4°. Dans es 
t on peur plancer pois le 
nord jufqu'au nord-cuef, plaçan à une exe 
poñtion plus ou moins méridionale Con Fac 
plus ou moins befbin de foleil pour acquétir une parfite mari 
zité 5°. La culeure du Pécher à l'expolcion du: couchant e JS 
plus Souvent infrudueule, à moins que Le cerein ne foie léger, 
& l'efpalier défendu des 
que bois eufde quelques 

V.L ion du Pêcher n'ex 

avais vents par Le vofinage de quel 

ne aucune arcention ar 
ui en ee die dans a our cee objet 

Gilrure générale J'obleve si Seulement que eve Arbre do 
lanté avec plus de foin, & de plus longues racines que Les aus; 19, parce que le Prunier & l'Amandier far lefqusleil 

Le grefe ordinairement, éane des arbres gommeux leurs pass 
fcaifent dificilemene: or plus Les grofes racines fonc cou 

s près de leur naine, plus Les plaies font grandes a°. Ile repercenc dificilemen, fur-cout l'Amandier: or plus on rer che des grofes racines, moins il refe de paries cendres & pro pres à produire de nouvelles racines, I fur donc que les racinésy 
fitoue des arbres de tige, ayent au moins de douze à quinze 
pouces de longueur; où vec plus de précifions quelles Pïenc fiines & entiere jufquà l'endroie où elles com= eneent à dininuer fenblemene de gros, J'ai examiné bien 

pour par 

5 ae où Ga ans ap ler Bons a pau cou out eue de La 
ries fans êcre cicatrifées, & fans avoi raies La Éon de plante où 

ic aicunes produdtions: 
bre ef depuis La mi- Otobre 



FRUITIERS, 
Les Para PRO k décent 
che PR 

er des Pichon de 
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PERSICA, Prsenrn 5x 
ue vers le commencemenr de Mas; tou Le temps que fi 
ère ef dns l'iséion, 
LS l'on plante dans es vignes des Péchers d'efpeces qui 

fpporen Le plin-vene, ou él ces Arbres pro= 
franc des engrais, lbours, & façons qu'on donne aux vignes, 
“deviennent az beaux, mas vivene peu, St le Vigneron ajoute 
4e temps en temps à a euleure un élagge , ou taille grolete; 
AL prolonge Leur ve; on en rouve qui, avec ce riremene, 
outennene au-delà de trente ans, Ces mêmes Pêchers élevés en 
Buièn dans un potager, allés & culisés, parviennent à. un. 
Age plus avancé Plaés en fpaler conduit avec intelligence; 
A cils par des mains Habiles, leur mor préviende peu celle 
des arbres d'fpalie les plus vivaces. Au contraire Les Poirier» 
la plupare des Arbres fruitiers, plantés dansun verger Lis 
en liberté, fans étre wallés, vivent beaucoup plus Longtemps 
qu'en efpaler, Quelle ef I raifon de cexe difparéd'frs pro= 
ui par une même eaufe, taille? 11 ne faue La chercher que 
dans Là chofe même. 

Les ares Arbres Frais @ conduifene avec une forte de 
fagefe(Fabufers des rermes ). Il reglene leurs produ@tions far 
leur âge & leurs frees. Is forment d'abord Leur tempérament ; 
pe donnent de file que quand leur fécondité ne peut nuire 
Leur eroifince, & altérer Leur complexionz une branche n° 
produit de nouvelles qu'auane qu'elle en peut nourrir, ins 

de ne 

Hoiblielle-mêve:Tosres leurs paris en proportion de nombres 
BAG ee cnpinn nee den ol 
ment &À eur confervadons Les rexanchements & diniutions 
on en Bi par La vlle fône autant d'xceines portés à Leur 
igueurs qu ne Leur procureheune Meme agrtaley &he rene 
Leur fécondité, qu'en avançane leu pere. Car AL ur Le di 
malgré opinion &La pratique comaune des Jardinirs, moins 
on ranch des Arbres à La ul, pouriu qu'on pif Les 

Gi 



TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
ali fins confuñon e 

Le Pécher Le livran 
éacquitcer envers Le Cultivateur, Guife es forces nalinces par 

ré, & Le prépare une n 

Jus on p n efpérer de ffs@ion 
ardeur exceflive de crotre & d£ 

ne prochaine en 
auxquelles il ne 

il fouvenc ob 
d'en abandonner une parie qui pére par là dite; & is 
fpeutifournieune nouriture fuiine ; auf 

même, outrant toujours Les lors, faccombe en. peu d'années He donc employer quelque moyen propre le @ 

sien qui ouai Les ces de piles Le ie Ce moyen ct L cle 
VAL, Mas ce til exige ta 'axetion de précon, pan Bcher ben œil re 

viré modé 

dé comme Le chef-d'œuvre d'un, 
atdiniers Rien en eff y ef indifférente allé erop long ie 
dégatnic; crop coure, iL ne produit que du bois; erop chargé, il deviene confus; 1 
& branches de 

p déchargé il ruine par Les gourmands! 
bois. Si l'on fie quelque fiuce dans Ja aille d'un Abricorer, &e. elle ft réparable: 

alongé & chargé, pour le figuer & le mettre 
rerenies écane rapproché, £s ranch 
en produife ï 

ons 
ut, on peut ÿ 

, même Les plus veiller, 
qui réablilfne le plein, Is Forme, 

re. I n'et pas ain d'un Pêche: Les yeux qui ne fe fonc pas ouvers dans Le cemps, demeurenc fèt- nés pour tanjours; sil reperce quelque branche für les ancien iles, ratemenr, elle viene dans l'endroi où ellé feroie nés ce, Lorfqu'il à pris une mauvafe 
cile de l'en corriger: de fr 
ordinaitemenc fans remed 
jours: Une douzaine de P& 

Be régularité de ce 

rude 3e rès-difée 
les frues une fois fices fon, 

ependan n'en dé 
et plancés contre 
où pluxée oubli 

sons pas tou 
ru d'un cles, 

pendu pe où furent cellemenc négl 
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une lis fs pe “le merde 

PERSICA; Prseurs sa 
nie ans, qu'ils devinrent atbes de plein-vent, éleyanrau-defMis 
du mur une afz belle tête montée far une tige, Ayant voulu 
stesblir cet caler je plants de jeunes arbres encre leranciens 
& je ctifai ceux-ei à une expérience, J'en. fi fées la cige À 
are pouces aude dela gra, & courir La coupe déterre 
péie en mortier, Tous, un feul excepté, one repercé, & one 

aix & bons atbres qui one rendu la nouvelle plan. 
fie donne a@%e au Pécher qu'il. nef pas un 

deven 
sation inutile, 
jet fins reffouree; mais éanc peut-être unique, il ne nous au 
orfe ps afez à efpérer communémene un pareil faccès, 

Les regles de Ia taille que nous ayons éablies en errant de 
Culkvateur inselli- 

pour bien opérer für Le Pécher, Mas afin de n'expofer pers 
Sonne à Le méprendre dans l'arche le plus imporeanc & Le plus 
ici dela culeure du Pécher, nous sjouterons ici Les métho= 

avec le plus de faceds, 
ns inutiles, nous rene 

voyons à là Culeure générale pour Îx conduire des jeunes Ar= 
res pendanc leurs premieres années: nous rccommanderons feu: 
Jemene d'obfesver les regles plus Hctéralement à l'égard du Pè 
hors qu'à l'égard de cout autre Arbre. 

Mwrnopr ou Frenr Pitirrx, 

Un is que les brancher-meres font ; je ne fs 
D plus de cas des branches gourmandes; & sil en pare de des 
» les branchessmeres, je crois qu'il Les Be retrancher, à moins 
qu'on n'en sie un befoin abfolu pour garnie une place où no 
branche confidérable fera more: voic Les rifons qui me dé 

 retrancher, Les yeux étant fore éearés Les una 
il ue aller ec branches fre Jomgus, & y à 

ir Je bas de labre, d'anean que cèa 



DES ARBRES FRUITIERS. 
nmane beaucoup de fève; elles feront core 3! 

de leur vofinage. D'ailleurs ces branches élevenc pre: 
» que toujours perpendicuhirement; & comme elles fone fore 
om groffs, il el difiile, quand on Les a taillés, de Les cons 
» taindre à prendre a forme qu'on defire; & il Budroïe qu'un 
 acbre fr bien vigoureux pour fire à L nourriure d'an nome 
» bre de branches gourmandes qu'on conferveroie. Et comme 

je ippofe l'arbre formé, il pourvu d'un afez bon nombre 
» de branches, pour que les racines ne fouffrene poine du re. 
A tranchement de plufeurs branches gourmandes; & sil roc 
» quetion de domprerun arbre erop vipoureux 
» le charger para tile des branches de franc bois, ou même ai 

coup de brindilles;, que d'épargner les br 

À l'égard des branches de moyenne force qui ‘ne leu 
» boutons aflz prsà-pris, & la plupare erples, ce fon les 
» plus précieufesÿ ce fon elles qui donnent Le meilleur bois de 
» Les plus beaux rois, Or doie done en conferver plus ou mains, 
» & Les ciler plus on moins longues féivan La force de l'arbre 
» Mais comme le bue principal qu'on Re propofe ef d'or du 

LL préfènre un embarrs done plaieurs Jardin 
» rirenc mal. Comme ordinairement Les bons bourons à f 

z Loin de L* 
» de fe procurer du fruie 
» longues. En ce exe, fu 

ine des branches, l'envie qu'on à 
tailler ces branches fôre 

re Le plus commun , La brain 
Lx plus vigoueue Ga de lexrénicé de 1 branche 
à conferyée , de raindre que le bas ne 

ile. Si au contraire, pour prévenir cet inconvénient} 
» ontaille coure, il ef 
» fruit, Voici ce qu'il fur fire pour £ cirer de cer embarrs » Ceft que de deux branches voies de bon: bois, il en 
 coper un à deux ou crois yeix pour ayoi du bois; 8 l'autre 
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PERSICA, Prsourr 55 
» for Longue pour fe procurer da fruits & ele oujours cour 
» ou Bois L branche 1 mieux placée Pour cle à fie, elle ne 
x ter poine l'arbre, patce que dès ce momene ele cons 
2 année à tr rexanchée, après avoir ABGRE un où deux ans 
5» Voili Le moyen Le plus sr de proeuer beaucoup de fu; 

en même cemps qu'on renouvelle perpéuellemenc Le bois psc 
3 de jeunes branches vgoureus. 

» À l'égard des brndiles, ou branches chionnes, en fu 
ir peu de cas, Souven Le fuit qu'elles portent combe avan 
2 d'être mûr; ou bien il devient preux & de mauvais gobe, en 
3 comparifon du rue qu ven ir es branches de force moyen 
D nezil Aur donc es rerancher, à moins qu'on ne @ propos 
2 dal un arbre trop vigoureux, On peur cpendane, Bute 
» de meilleures branches pour gaie un vide, les tuile à un, 
D ile pour peu que latbe ai de vigueu en fortr fou 
» Ventune bonne branche. Au rfle, dans ces brindils,i y en 
na de plus fobles Les unes que Les autes, 8 quelquestnesap- 
» proche de La force des branches de bon bois; en co car 

or, il ne Êue pas, comme fon 
er À les charger beaucoup. Si on 

je comme Les jeunes arbres il ne dureroient- pas 
2 orenps eu charger que proporionnllnenà 
» leurvigueur, confèrver Le branches vigoureufes, & qui font 

placées de Façon à remplie Les vuides, Cell ici où ceux qu 
 fivene la taille des Pêchers, fivenc différentes méchoder 

» Celle que jai adoptée confie à retrancher Les branches gourmandes ; à moins nécellies pour remplie un vuide; à vailler coure des branches de force 
moyenne pour fe procurer de nouveau bois & renouveller 

certains Jadiniers, con 
» Les tri 
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rs chofie pour cet objce 

ler long plafieurs branches 
fe procurer du fie, Auf à Les rerrancher quand, pre: 

» man crop de longueur, elles pourroï 
» labre, ou quand elles fonc épuifées par Là qu 
» qu'elles auronc fourni; & il fur efiyer, pour avoir de bon 

& 
à ne faut ps 

es Les brin 
iffonnes doirene être reranchées, excepté les pete 

one mire À Îa beaué de 
£ du fai 

» finie, de choifi pour ces cf des branches vigoureufs 
» l'on ef obligé d'en prendre de fores moyen 
» les aille fore long On doi conclure que ra 

5 branches cou 
» fruit. 

» On doit 
maigres, ul 
» écpendane 

qui fone uniquement deflnées à donner di 

M recrancher oures les brand 
3 6 qui ne fone que de faibles prod@tions SL 

ne telle branche ne pouvoir être remplacée pat 
3 un are vigoureufe, pour évier qu'il ne relie un vide, ct 
» pourroïe La ravaler fur les. meille 5 
» produites, qu'il 
5 qu'on deffnera à donner du fruit 
» poi 

Suivante ma çon de tailler; on con 

sudo siller cour, ain que les br 

fcve fur les branche 
quelles ont po 

qui ef ordinaires 
is l'autre 

»b des, deux branches de celle 
3 duires: La plus force e la mieux pl 

du qu'on #E- 
x, & quil 

» sie un vuide à remplir; auquel ca 
» beaucoup de fruit, & 
» bois plus sbonc 

x A l'égard des ar 

ler Lés deux branches pour avoit di 

qui, au lieu de croi 
ri ue retrancher 

anches chi 
» plu À être en re plus fé 

l'atbre, & 5 ment cours Les 
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D ne donnen que de mana ris. On doi au 
ea 
me it conféver que Les branches de bon bois, & les cles 
als cour. Mas iconvinci d'avoirde Ha préroyañce.Si'on 
» apperçoi une branche ne durer pas long-aemps, on doie 
à fByer de roure une branche vigoureufé, ql'on prépa pat 1 cle rempli ans fe Le void que ia branche 

le, Jofquon frs obligé dela récanéher: J'ai va par cet 
jan rerneher une gro branche, & In place ue 

5 ourés fr le champ par de branches qu'on avo prépaées 2 divan». 
Mois, Cexe méchode, la fiante, & celle qui &é expolts 
an à Cale générale, réprouvent les branches gourmandes 
A celles de au bis, éxegpté en cerins es qu fon use 
ats dar x pratique de La plupart des Jadiies, de que je cris 
“voir re besucoup plus Réquens. 

La vigueur & le leu de Laine dns branche ififine 
fins exininer x mal, 1 Be prof comme telle Or plus œuf peuvent donnes mdlänee à exe branche Vigoue 

Les brane 

reufe, gourmande où nont une taille crop courte ou trop 
chargé; une branche arquée, où paie prefque horizontale 

€ tr0p oblique, qui a érenté Le dernier œil, qu 
à péri, où qui na produie qu'un bourgeon faible, Les Jardinies 
on fouvent cette fau 
b 

dans Leur coupe qu'ils commence; 8 que Le fippore de l'œil fur lequel is rallenr, Dans Les déux: derniers 5, fuel retrancher ces 
aucal pas mieux les confesver, les riler, & avaler def La dernier tille, fe quelle a produie au-delà ef foible & mal conditionné} Dans Le premier cas, les fapprimer, & cont tailler court, c'e jourer mal fi mal. fi moins décharg Sub 5 alongec f taille, conèrrer (iufà Les retrancher pie Tome LI H 
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ent iris ou nuifbles Les gourmands qu'on 

5 confulion» & Mapprimer Les autres 
Pirellemenc Les bran nene d'une tile 

qui, ne ne pa is die à be re) LB 
es ll; où dés branches cop Hal, 

fées, remplies de ealus, de nan, de cou des, de chicos, dà 
“iearces, qui gênant crop le cours de la ve, lobligen dé 
prévenir ces oblacles, & de s'ouvrir des palfiges contre lord 
commun. La premiere eau tan la même qu'une de celles qu 

e de même Les bra 
s parles derniers caufes fn 

Les flore que fie un, 

produifens Les gourmands, on ee 
fiux bois. Ces branches occañonn 

chèrs cell Feu us; Les re 
bre pour fe renouveler c'e préférer des branches inutiles où 

le devenir, à des branches capables de leur fccéler 

Quant aux pets bourgeons de faux bois qui ne percent que 
pendant LL  & qui fone ordinrement la fire 

nement fit trop tét ou trop igoureufement, on 
ve qu'au défiur de meilleur bois, 

sonde La 

Les taillent trop court, on demande à quelle Jongueur il fe 
tailler, & quelle charge on peux donner. Nous l'avons déja di 
cette quefion ne peur fe réfoudre qu'en préfence du fi 
il ur voir l'efpece, lé, La ig is nous pouver , ke 
dire en général que run arbre dans À force & en bon 
peut tailler toutes Les branches bien placées 8 bien condicions 
ées, qui peuvent £ fans confufon: que a taille de ces 

su'ele ef fee un peu 
Avanc l'endroit où elles comme: diminuer de grofeurs À 
longueur désbranches à fre fe décerminane ordinairemenc para 
pofiion de leurs boutons à fleurs, De force qu'un bourgeon! 

Branches ne poine rop lo 
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PERSICA, Prscwr. 59 
urmand, où de fiux bois long de pe à hu 
D li nae come à 

ses branches à proportion, Mas fil pone à erndre qu'u 
cuil long, ne prenne trop d'éendh de ne fe dégarnie 

fgendue ci un défi dans un arbre, confencons qu'il 
, rogné, mul elle eue perfe@tion, pourqu 

sr, & soppoñer à fon penchane pour lacquéis? 
2%, 1L ef rare qu'un bourgeon for ae pas pouf dès la même 
Année pluieur petites branches dans fon éendue : on peut tailler 
es méleurs, & rares contre La mince des vuides; & 

ne, en linlimant prefqu'horizontalement, La 
couler que modétémenr, agir fur La plupar de Les 
développers. 

Ces cbleracions, que nous avons infnutes ailleurs 3 Éenc 
insérefinces pour cous Les arbres, & parculrement pour le 
Pècher, nous re pouvons nous fentes de Les fire, malgré 
otre rélltion de ne rien dire de nous far our ce qu con 
ne La conduite des atbres, & d'expoer fimplemenc les pratiques 
des mälles Jardimers, & quelques-uns des principes far Le£- 
quels cles paroi fondées: réfoltion à laquelle nous avons 
Peu manqué, n'ayant propofé que rarement & avec réferve nos 
douter, nos rélexions, où des pratiques différentes & des fente 
ments parculiers, 

Maruopx pr M ps Comes. 
 J'rrruux Péchers du fecond âge, ceux qui fonc dans toute 3 Jeu free; le aibres du troifieme âge fone ceux qu fonrun peu » fr le recours ceux-ci ne Guroïenr étre crop ménagés, il Bu 2 les tiler court & Rulemene fu les meilleures b » perres ne doivent point sbfolumenc être. con À que fie de vieux fs, ee ne nent que du fruit éthique, 

Hi 
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» & capable de renouvelle l'arbre, i Eu 
5 we, & la conerver précieufemen pour remplacer les vil 
branches qu'on dé 

5 malgré leur ville, 1 r ponton encore de bons fs 

don 
fonnemene, & fins & 
çon qu'ils font bien 

ion de La tie ef celle de voures qui contribué 
‘durée, Ne Les poine crop charger, &e bien 

» mir le plein, vil roue l'art de la taille, qu paroi bien fin: 
» pl, mis qu a dif und au cho debate au travail qu l'arbre ie, à l'efpece de fie, &à » circonflances Mr lefqulles on peut établie q 

Seraing on ne pd 
de fon obje, & que ln pratique 

des counfons pour Leur donner du bois l'a 
La méthode du Fire Philip 

een bon. après quil ef 



Le, qui park ts 
à choix db 

ile fier BA 
(ire 

PERSICA, Prscmsn. € 
1 je commence à Fire csche des ranhes us, quil 
» Sail de conne 
je rmde bain he 

moins que dans on » branche d'où elle £ 
me branche, fu laquelle je I ravale; 

ir la place, Je pate 
& je fipprime toutes les 

 groffès, sil en pou 
celles qu excedenc a moyenne grafeur; je fipprime de mé 

D robes les petites, à moins que quelqun ne 
fev de re 

peu près d'un écu. 

foie nécef. 
» Bic pou gui quelque vue, où pour 

» J'exccpre coujours Les pois bouquets 
» Ce premier rerranchemenc ie, 1 ne me re plus que dez 

» branches égales en force je voi car alor dans mon ouvrage: 
Je n'ai ples enin qu'une réforme à Pire dans Là quantité, & 

ma regle, Je n'en Lie qu'une de toutes celles > Voici fe 
qui one pouf fra branche que jsirilée l'année précédente, 
M be en de 
» borne, au moyen des précauions que ji pif au 
» l'ébourgeonnement, Ceux qui 'aurone ps frere opération, 
 choifront ls meilleure des plus Bas, 

n Après cette î 
51 tie de ces branches. J'exantine alors mon ar 
D coup chargé l'année précédenre, & de 9 
» franc ces dl x ess, je raccourcis ou js si 
D mon arbre à beaucoup chargé, je le ménage: & fc, par 
exemple, une Madelin on ue Viol, comme ce atbres 

s vigoureux que Les 
mais f mon atbre eR dl 

€ de La char 

tres je leue donne plus de chat 
me autre Ce ailes 

ile à br ge, jalong 
» pouces f la place le permet; mais À je me 



62 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
» & je n'ai ren au-defous pour remplacer ce qui trame, 

à, je tiens ma till cours, &je ne lui donne que tri où 
par ind 

S que Ja moÏié de mes branches eRalè 
» quaue pouces IL fe crouve communé 
» pofion des pla 
» gée, & que l'a 
» plein de mon arbre 
Les habeis e Monreil résanchenep 

Branches foibles ; & même ils n'en conferyent de n 
guau défie de far: ef fr celtique cuillne pa pré 
Éérence. Ils décharge 
aille fr Les forces branches jui 
S& fouvenr ils vaillene pour É 
ories de ces forses branch 
ailon d'avoir de beaux fruicr, cette ml 
fi les branches vigoureufes & capables de le bien nou 
propre à bien remplie leur obje, Mais Leurs arbres, malgré leve à les ouvrir, L dégurniènc bientôe par Le base Di 

«beaucoup leurs arbres, &e alongent 
rois ou)erois pieds 6 déni 

ee parce des petites branche 
es, Comm 

hess plantés entre les vieux couvrent en peu de temps le vuñde que ceux-ci Hilene fur l'fpaier, & réparent leur dés 
Fat Mas on Bic combien ie ae de ouver un erin 

Mo 
rés, Au role Leur pratique nef pas 

elle varie s vues des particuliers ‘don Les uns ne s'occupent que du produie de leurs abres, 8 d'aures érendene leur artention fe leur forme leur durée 
Quane urgconnement, ci et inutile de répécer ce qui en a &é die Tom, J, Cul sé Les Péchers élevés de noyau, Ja Bourdin, & quelques autres qui réaifènc affèz bien en plein-vene, fo en tige, foie en ui, & qu dans Les années Avonbles y dom ris, devroiene être villés, ébourgeonnés, & conduits éo= ae ceux d'efpali &ilf 

d'excellents 

on fe content dire 



FRUITS, | 
ces ce qu L " 

Où toi pda 
. Le pete bre 
il pra See bis care, ce pu El 
Er 

pr sp 
nn de Pi 

| éhourgenses 
Tom I. C8 

PERSICA, Prscurn. 6 
ele décharger dés branches gourmandes des branches mortes; 
fes, rop oibles ; & de vale Les bonnes branches, moins dans 
la vue de donner à ces arbres une forme régulicre, qu 
longer leur durée, enrexeir Leu forces & les employer à La 
uron des produétions vies. : 

Les Pêches doivent être découveres avec beaucoup de pré 
ation, & aecourumésspeu-peu aux rayons du foleil qui le 
nécelte pour leur donner une belle couleur & perfetionner 
er gobr Le ue Les eucllir que dans Leur pare maturité; 
qui connok silémenc à leur couleur A La cl avec quelle 
lle & détachenc, I ef bon de leur Fate par au moins quel 
ques Reres dns un fie fais aan que de Les manger. Celles 

éme qui doivent être tranfporcé ne doivent ere euclles que 
tès-peu de cemps avane leur parire marurkcé, Car les Pêches 
ont bien leur eau hors de l'atbre dans une Fruieric ou ailleurs, 
ef fbuvene une en défigrésble, & toujours inférieure en bonté 
À celle qu'elles fonc für l'arbre, 

USAGES. 

(ON donne aux enfants, comme vermifige , du aie dans Le 
fquélon a fit bouillir des feuilles de Pécher, Les fleurs de Pè- 
her mangées en filade ou aueremenc Lone ets purgaives; on en ficun frop qui a la même vertu, Lamande des Pêches à les 
mêmes qualités que l'amande amere 

Les Pêches fe mangen emes, fans ficre ou avec du fücrez ie dans l'eau bouillante (on les y Lil à peu près aura de. 
il en fe pour cuire un œuf fils ) & fupondrées 
j en beignets; en compore ; conf 

confres à l'eudevie; fchées au fours confres au vin orme Les cornichons: pour ces deux derniers âges, on pré Fire Les Paies aux Pêches fondantés 
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PRUNUS; 
PRUNIER. 

eh hé: 

DESCRIPTION GÉNÉRIQUE 
M rsvuns abre de mg gene; poule de 
Aréble pendane à jaimelR. Mas on bois file rompu ous 
Je poids de es rues, ou füccombane aux flore des vents, iL 
L défigure bientée, & ne préfènte plus qu'un arbre cortu, ut aié, ns orme, fins régularité. 
s feuilles ne pliée Les unes ar Les autres dans Les boutons. 

lle fon fimples, aachées alreraivement fu la branche par des queues fermes, gros, & de peu de longueur. Leur forme eh ovoide, terminée en poince par Les one plus ou moins grandes ; & Ia dencelure dk plus où moins profonde, cbrue, &e.fuvantl'fpece, Le dehors des fuilles ef relevé de nervures Gillantes; & Le dedans ef ereufé ‘ fllons profonds correfpondants aux nervures; ce qui rend Jeu fifice rude & ind 
Sa fleur R compor 

extrémicés, Elles 

> creufé 1, d'un calyce d'une feu 
godes peu profond, div par les bords en ci orales, creufbes en cuilleron , quelquefois renverées fur le go 4 3° de cinq pétales éifpofs en rofe, de couleur blanche» e grandeur & de forme diférenres fuivanc les efpeces , quel A9usfos creufés en culleron: 3° de vinge à trente éramines blane 5» terminées par des Rmmetr jaunes à 4° d'un pifil, Tome I, 

VA AVA 

NPAATATATAT 

5 



GG TRAITÉ DES ARRES rRUIMIERS 
| Dan de Rom pe a 

one re forme fivanc Les epoce. I 
d'une fpece de poufiere blan 
leur, La confilance & Ia fiveur de a peau varien 
rente aux uns, cils à enlever sux autres, Sa chair cl cou 
lente, & varie auf de confflance, de couleur & de 

hicre qu'on nomme 

| ceux, quelquefois un peu riliqué, de forme & de rl 
| diérentes. IL renfeume une amande amere couvert d'un 

A compañée de deux lobes Si germe. La plupae des Fa 
pendent à a branche par des queues longues & menues ui 

| Simplancent à l'xcrémié du fui dans une evité lus on mon 
cree. Les unes fone applies & divifées de Ja tête à laque 
par une rinure; d'autres Joe rondes Mia leur inner 
one coues ces diférences dans le fn fa 
ui confie Les fpeces & Les variés du Pranir, Nos 

| omexrons un grand nombre qu n'intérefene ni. par Les ion 
ni par aucune in, 

ESPECES ET VARIETES. 
1: PRUNUS fr pare, og cr pra 

Paune jaune Méve, Faune de Caalogne (PL) 

Ce Priniee devienc dune grandeur médiocre; il ef ue) 
ferile, 

Ses bourgeons Lane 
pointe ef violet. 

Ses bourons fonc pets; les fippares peu fils 
Ses fleurs one rez 

ayant fx lignes, far 

us, trds-longs, dun grschies 

ges de diametre Le pécle ef long 
roi li 



PRUNUS, Prvwr 6 
és elles one d'un vere-cair,alongées & éroïtes, dente- 

D réplitremenc & peu profondément, Elles font longues à 
His pouces & demi, de ages de deux pouce. Depuis a pi 
Don à og, dr 

Éntier iron qu 
für douze lignes de diumere; alongé, plus gros da cé de It 
ado que du côté de la queues ordinäremenc divilé füvane 
Jomgueur par ne gouxere pou profonde; quelquefois par uns 
te peu filante, au lieu de Le goutte. La queue ef trs 
menu, Longue de quatre à cinq 
peste cavité, La ré du fre el eesminés par un peie enfon- 

La peau ef june sigrelere, rendre ou este lorfque Le 
fui e bien môe, 
Tele Emo 4 un peu OMR 
L'eau ef ficrée; quelquefois un peu mufquée ; fouvene ide 

& peu abondance 
Le noyau eftlong de hui lignes, large de quatre lignes &e 

‘demie, pas de trois lignes, boteux; il quite I hair pr 

Ceu Paune mêtie au commencement de Jiller en efpliee 
amd; vecs La miuilec en pl 

bonnes compores, 
M PRUMUS 
PACS éE de Ton: 

L'ansar ef vigoureux. & feréle Les bourgeons one forts & d'un viole rès-fonc! Les fleurs on un pouce de diametre, Le 



à 
à 
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68  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
parle bord, un peu plus large que long cteuf en cuil 

La feuille ef longue pouces, large de près de q 5 x lignes; beaucoup plus éetoice vers la queue où elle fe pouce 
érmine en pointe, que vers autre extrémité dentelé fnemae 
& peu profondémene A queue e® grofe, longue de neuf à 
quinze lignes, d'un vere-clar, 

Le fui ef pee, ovale, diminuant 4 
8e vers La queue bien arrondi far Con 
rank prefque poine fenble, L 
lignes, placée dans un en 
rucize lignes & demie, & fon diametre ft de onze lignes & & 

La peau ef noire, er 
ne ice, un peuamere, & ès 

La chair ere far Le jaune ele a quelques cris Lgérenene 
reines de rouge Le Long de l'rêre du noya 

L'eau et alèz abondante & agréable, ayant un peu de ps 
fm, lorfque l'arbre et planté dans un rerrein fee cha 

Le noyau ef erès-raboteux, adhérene à La chair, Long dep 
mie, large de quatre Lignes & demie, épais de 0 

4 & demie bemeoup pas ar ver use dde 

Pruns 
DL PRUNU 

Crea Pane, que l'on confond 
de Tours, ef de 

sent avec Le gros Dana 
groffur, ayant foire lignes de bn 

2 ch alongées 
Sa peau ft d'un beau voler, cbeuie, coriacey & ré 

gr quand on là mâche, 



PRUNUS, Puis S 
ir trantfr Le Bline. chaire ferme, aMez fine, dun 

D ace eue 
Son eau ef af agréable, relevée d'un peu de parfum , qui 

fitique, quoiquelle ne for pas füerée cle nef pas id 
Son noyau quice La chair, excepté au bout &k à l'rêce, où 

fn demeure un peu. 11e long de buïe lignes, large de cinq 
Jignes 8 demie, épais de crois lignes & dem 

lle mâ vers La mi-Juillee; ce qu la Fe elimer, quoique 
jee aux vers, La Jaune icive Lui ct bien inférieure en bon 

On dome nom de Graf Noire tr à une Pan 
ronde plus grofe que de même couleur, pre£. 
(Aime; mai dan go fade, & dune chi galere 

nd; fi eue couler lorf: 
quil eR planté en pler 

Ses bourgeons fane gros dc es-longs ,rougeñtrs du tôté 
fol, vers chan ir le jne du dt de l'ombre , couverts 
“dun fn épiderme blanchitre. 

Ses boutons font petits, crb-poinras Les apport fone gros Giles. 
28 lignes de diumetre, Du même bouron 31 

1x ou etois, uen avec deux paies feuilles. Les p tas fonc ronde 
Sésféulles ne gréhdes, longues de trois poucesneuf lignes, Lärges de deux pouces; £ cerminenr en poince à la queue qui cé Violette, longue de hu à dix lignes, L'autre extrémité et Selipcique, Lx dencelure ef léz fn & profonde Son fui ft de moyenne grofeur, slongé La hauteur ef torse lignes, & Le diamesre de ercize lignes, On n'apperço 

sf 



75 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
sefqué poine de rinure qui Le dvi Mine 6 hauteur: L 
PA pau ch d'un viole foncé, er 

La char ft prelque Blanche, ferme 8 fin 
L'eau ef fücré &a le parfum des bons 

me peut parer de a chair, 

a où pe 
| V2 PRUMUS fran mue, lg id 

Dawas viole, (PLIE) 
x ef vigoureux; mais il donne peu d 

Le bourgeon lt gros & long, roupe-brun-foncé tirant fule 
violer; plus chair du'côcé de l'ombre, chargé d'un duvsel 
Sie. 
2 bouton ef couché fi s 1 branche left fouvenc double 

séple dans Le gros du bourgeon. Le fippore ef cannelé 
Les Meurs one creize lignes de diametre; leurs pé 

ovales-alongés IL en fore deux ou trois du même bou 
fouvent deux pédicules fon collés enfemble pr 
eur longueur. 

Les filles fone long 

sine 
nÿ & 

que dans te 

5 de trois pouces, rges de vi 
fix lignes eancoup plus éroires ves a queue q 

elles surondiene, La dencelure ef crès-pe pt 
onde, & forme des fègments de cercle, Li ques, longe 
dix li es, du partie de l'rête, fne reines de ro 

frui fl de moyenne groflèur, alongé, ya rore ge 
Bt demie de diametre fr quinze lignes & demie de haute: S4 
queue az gro un peu velue; longue de quatre 2 x gs 
it placée au fond d'une petite exvité, Le diumerre du Fur 



PRUNUS, Pruxirn 7x 
joup moindre par ceue extrémité que par la tèce, I ny a 

ere fenfible , mas Seulement un pes appli 
men fins enfoncemen. 
La peau ef violere rnb 

Flair lorfque Le fie fers 
Ia char et jaune & ferme. 
Lean et erès-füerée ayane cependane un peu d'aigreut 
Le noyau nef adhérent à la chair que par un pete endroir 

re côcé. IL ef long de hui lignes, large de fx lignes, épais 
de quatre lignes. 
(Cette Prune, qui peur 

ic vers a fin d'Aoûe, 

de go 

elle peur détacher de Le 

aie au nombre des bonnes, mé 

VI, PRUNUS fil par 
(Cr) AR Damas ba 

Ce fai ep fc 
hique dimention, I attaché à des queues menues, Jongues 
de quacre lignes, qui entrent prefque pas dans le flat, Or 
maicemen il à un peu plus de Hauteur que de diamerr; il el 
plus renflé vers La tére que vers la queue fon diametre et ap 
pti, de forte que p x oppofé, il 
plu large d'une ligne que fr l'autre fêns; f goutiere ef rare- 
men fenfble, 

Sa peau ef coriace, d'un vert 
L 

, prefque rond, ayant environ un por 

punirre; chargée de fu 

R junte, ficculen 
Son eau ef az fac 

con à cependane elle ef 
Son noyau, long 

mais elle a un péri gote de fuva 
ble, 

de ep lignes, large de 
nes de demie, ne poine adhérenc à Ls 

rate Lignes & de= mie, puis de os L 
chair ë 

È 

E 
K4 

È 



TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
Cette Prune mire au commencemene de Seprenb 

blanc ef de moyenne grofur, un pi 
L de a cêre que du côc de 

dun cé franc & Hauteur par un spplaciement plat que 
mure. IL a quarorte Lignes de di 

8% nie de Haut Sa queue Longue de in À Gi 

PU Fig 2) 

de diamerre & quine ges 
ès Son eau. 

Se Qu le de pe Do LA 
leur & confiance, San 

ee D A 

Asset, roue de couleur 
"Ses sois er ane 

vi ie 

5, d'une grofeur médiocre tea 
Licque vers La pointe, 

es, Les apports fo 
Se fous onceua opus Dee Le pile ee 2 

plus, quelques-uns un peu froncés par Les bords. 
loges de deu pouces di 

fe ignes ges vs 
laqueue qui fe 

de hui à dix ges. den 

; hrs de 

din ver cage NE pu POP 
Tree Eh 



PRUNUS, Pavwren 73 
Biz ges ni oi ou ref pois de gratte qi Le 

eh plancée 

ha ef jaunètee, fine & fonda 
Son eau. ef erè-fucré 
Son noyau quite L chair, 1 ef p 

engueur, cinq lignes de largeur, 8 qua 
Ce fu, un peu fier à êx 

rie, ayant fepe lignes de 
ï ges d'épaileur. 

eux; môri à ls mi-Ao 
1 ya un autre Damas rouge plu pet, moins along & plus 

Tardifque Le précédent; L méce vers a mi-Seprembre, 
26 PROMUS Jr pros, dau, 

Damas moe edf (PL XX Fe) 
Crrre Prune ef pete, de forme longe, aya fgnes & demie de Haureur, douze lignes & demie de dame St queue eft menu, longue de qucre lignes, plancée dans une petite cavitéalez profonde, La rainure qui Sécend de a: cêce à queue n'a aucune profondeur, & nef remarquable que par Hi couleur, Le côté de La rêce ef'un peu m 

queue. 
La peau ef d'un vol 
5 die à décacher de la chair, I chair ire fur Le jaune du côté où le oleil a app Le Fi, fr Le vee de l'une côt 

Lea ef abondance & afèz agréable, quoiqu'ele sie un peu igreur. 

dre que celui de La 

foncé, prefque noire erreurs; 

Le noyau ef long demie, épais de quatre ligne 
Tome 1, 

2 lignes, large de cinq lignes & 
Le pp à el 

PTINTATATATAEAS 



74  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
d'une rinure profonde, 1 ne tient point du tou à la chi 

Ce frïe môri vers La fin d'Août, 11e préférble à lue, 
fpsces qu'on culkive davantage. 

X PRUNUS. 
Dans mufqé, XX Pi 3.) 

que comp mi 

eur & d'une férié médiocre 
Le bourgeon et gros, af long, grande, rouge 

tr foncé ar l'extrémité. 
Les boutons fon paris, pointu peu lïgnés l'un de l'a, 

prefque couchés far a branche, 
Les aus one onze lignes de diametre leurs pes Pt 

rales; elles foret deux ou tros du même bi 
es feuilles fon longue de ris pouces croi 

de deux pouces; dentelées peu profondément & af 
Leur plus grande largeur plus ver l'exréminé qu ve 
guee où ls erminen répléremenc en poire, La 
Jongue de bar one ges, & La ls grande pare deg 
Le nervure, one de couleur rouge-ceifs 

Le Fa R pa, spl ir Pn damete, par 14 
para queue. Une our erés- profonde Le dvi Girafe 
auteur. Sa queue, longue de fx lignes, menu, lance) 
planée dans une cavité peu profonde. Sa forme ef peu 
Lie. Son grand diametre cf de quatorze Lpnes on pet 
metre ft de doure lignes & demie; & 4 Hauteur de dou 
ligne. 

La peau eft dun violet rès-foncé, prefque no 
Beure. a 

Ce Prunier ef d'une 

La chaire jaune & az ferme 
feau ft abondante, d'un oût r &m uQué. 

ge de fx lignes ét Le noyau eft-Jong de fx lignes, 



PRUNUS, Pauxinn 75 
de quatre ligness A quite encéremene la c 
(Os Paie, que queues comen Prane de Cp 

: lu Prune de Make, méri à la mi-Aoûe. 

» XL. PRUUS fr paron,lne à ri fafemes 
Damas Drower (PL XX: Fe 

Lx Damas Dronct ft une petite Prune alongée, ayant douze: 
Hignes & demi de buteur fr once lignes de unie, Elle à 
ai ainure ni apphtifemenc fenfble qu La vie fuivanc A hau= 
eur ais Rulemencuns ligne qui e preuimpercepdble. 
que ft menue, Longue de x Lignes, plantée dans une ea 
Kés-érroie & allez profonde, 

Sa peau ef d'un ver-chir, qui cie fur le jaune lorfque Le 
Hi ma le 8 pu to: va pan ces mas le & 
détsche filon à char, 
nu bee cha oufume, re 
L'eau ef cr erée & d'un got agréable 

Le noyau ef peie, long de fx lignes, large de quatre lignes; 
épais de sois lignes, I net point du cou adhérent à la haie, 
(Ce pete fre müre vers La fin d'Aoûe; iL ef erès-bon. 
Je ne fs quelle ef la Prune de Damas Dronee de Merle; 

le a aucune refemblance avec celle que je viens de décrire, 
IL PRUNUS fre med, pa rumde, 

Damas tele. (PL) 
Lans ef vigoureux, fleurie beaucoup, & roue bien fon 

Fit. 
Ses bourgeons one gros, d'un vialer-foncé du côcé 

Jus clair du côté de l'ombre 
4 Ses boutons font gros; & les fupporstrts 



TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
Ses fleurs ont onze lignes de diametre; il en Lot juqu 

d'un même bouton; les pétales fonc alongés. 
Ses feuilles fonc rhomboidaes ou de La forme d'une ange 

alongée; dentelles fn 

76 

ent, réguliérement, peu profonde, Leur longueur de trois pouces & demi; leur à ds 
ngc-cinq lignes, La queue eR Longue de cinq à Bit Hgnes, Son fric ef de groffeur moyennes prefque rond; fn à metté ef de quinze lignes & demie, & fà hauxeur de qua) lignes IL ef un peu applai du côté de a queue, qui ci longue de -uir lignes, médiocrement groffe, & placée an fond dns z profonde & rrès-éafte, Le côté de La tête arrona di, & un peu moins gros que l'autre, La gouttere qu div fruie füvanc à longueur, ef ordinairement bien marquée, être profonde. 
Sa peau ef corice, erèe-eurie, d'un violet clair, qu be coup lorfque le Fu ef rés-mûr. Sa chair ireun peu fr Le jaune, & plus ar Le ver. Son eau ei trèsficrée , & de forc bon goût. Son noyau ne tent prefque poine à la chair; il ef long Hu lignes, large de fi lignes, épais de quatre lignes. Cete Prune et erès-bonne. Elle mére à La in d'Aoëc 
XUL. PRUNUS fra maque pr rats, dl vds ps Pi fais 

Dalas de Maugesou( PAP.) 
L'an ef grand 8 ex ferile 
Les bourgeons font gros; courts, cannelé, de coule 

courts, gros par Là bafé, peu points 3) pliqués & comme collés far Là branche, Les foppors font BL) Lans 6 eès-larges, 
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Les eur one crie lignes & 

virn ma 
nie de diametre, Le pétale 

ovale, long de fx lignes, Large de quatre lignct sun pet 
fromcé pur Les bords 

Ses feuilles one s, beaucoup plus étroires Vers 

D ne quo, Dr de 
‘ft longue d'un pouce. F 
rene otre ina 
Ne Res rene 
Pi ccm. On press RAR Pa de aus 

Hi fe Ba lo, ma un pllfenue 
Actu ee D orne ie dote 

pe du vileelar, rendront li, moine 
Rates cle cb fous, Gate 
etc paines fauves, 

La hr ferme irane un peu Sur e vert 
L'eau ef fcrée & ag 
Le noyau ne tient poine à La chuirs il a neuf lignes de lon 

ur fépe lignes & demie de largeur, quatre lignes & demi 
d'épaieur 

(Caire Prune; un peu fete aux vers, et excellente elle 
rie ves La fin d'Aoû. 

SUV. PRUNUS fran paris, mg} Jam Se) te 
Daas de Septembre, Paone de Vacance (PIE) 

CaPrunier ef vigoureut; & manque rarémenc de donner 

È 
É 
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dongr, médioerement gros, roge£ 8 Hopons ne 

as couves dun duvec blanc 
pie dalles & 14h US 

Sa Her aonze ges de dame, Les pes nd io 
dune rate. 

Ses Rails Lone de grandeur moyenne, ins, long de 
S non bass las de vi Denon) dé 

pe préfondémen plus ge vers La pois 
ere 

Son foie el perte; un peu al 
menu longue de are à ing gnes, plane dans ect 
ice & aféz profonde, Un de fes côés ef diviéfuivant Ab 
teur par une gourcicre fenfble, quoique erès-peu profonds, S. 
Hauteur ef de reize lignes, & fon diametre de douze lipns, 

Sa peau 6 fine, d'un voler-fonc£, bien eurie, sdhérem À 
Ia ébair. 

Sa chair et jaune &eafince, Elle a afez d'eau Jose es ie 
somnes fonc fore chauds, 

Son eau ef d'un go relevé, agréable, fans aigreur. 
Son noyau quite La hair. IL long de huit lignes, large 

ing lignes & demie épais de vois Hgnes & demie, Le ch 
oppofé à l'arêre eft creuf d'un fllon profond, comme cell 
Damas noie card. I ef terminé par une poince ecr-aigué 

Cette Prune mbre vers La fin de Seprembre, 
XV: PRUNUS fat mare» He, pl 

Moxsieux. (PL FIL) 

L'anmas ef afèz grand, vigoureux, & produie 
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Les bourgeons font gros & for Le 

rinfoncé, cine far Îe violer, prefqu'endéremenc couverte 
du flel; vere, femé de uès-pe= 

de l'ombre 
08, trs-poinus, font avec 

for larges & 

écorce ef d'un rouge- 

d'un épiderme blanc d 
Kits poines 

Les bourons. médioerement 
a branche un angle très-ouverr Les fapports & 

Les fleuré s'ouvrent Ben; leur metre e de onze Tignes 
un pen ps longs que ges, Le fommets des Jes péales fon 

féramines fonc de couleur d'aurore. 
Les feuilles fonc grandes, d'un beau vere, cliques, lon 

és de vrois pouces quate lignes, larges de vingr-cinq lignes, 
finsment dentelles parles bords y & utenues par des queues 
Léngues d qumarsé lignes 

LE fui gros, pre rond, bien eus Don der 
La lulgne, SR lues de Re lgmes Le queue ct 
Aro longe depe 
profonde, à quelle 
au codénble qu dvi 

La pee dun be 
D ch; quelques à 
Meur. 
La car ef june, a 
Le fun peu Be, à m 

ns ane ere chde & léger. Le noyau na que buis lignes de longueur, Gp lignes de Le 
sr, que nes déalar L f un pou mbotei spl 

olee, fine, 1 déciche aifément de 
end, & le Fri n'en ef que mel 

fine, & fondince Lorfque Îe fui a 

5 que ce Prunier ne foie planté 

À la chair. è 
Ge rune ef fimable none par À ben 

4 

ÉONTATAEATATAN 
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encore parce quelle mire de bonne heure , vers la fa ga 
Juill. 

XV PRUNUS fiat mages ai 
Moxsirux Mu (PL XX 

Cr Prunier cf une variéié du pré 
besicoup, même par le fuit; il en di pt Je temps de Ia maturité du Fruit, Le Monfeur bidif mbde ve Ia mule, & par confêquenr précede l'autre d'environ qu) 

(Ce fruie ef gros, prefque rond, quoiqu'il paroi un fau slongé. Sa hauteur ft de dix-epe lignes; fon grand diametre 88 “di-hpe lignes, & fon petie diametre de fize lignes. Une gas 
de s'étend run des côrés, de Ia êce à La ques La queue ef memue, longue de quatre lignes & demie, pla ré dans une cavité étroite & afféz profonde. À l'autre 

micé du fr, il ya un 
La peau ef dun y 

elle détache fiilemen de a 
La chair ef fondanre d'un jaune tira fu Le vert: Leu et snte & peu relevé 
Le noyau, long de meuf lignes, Lrge de fx lignes, épis de quatre lignes, ef june & un peu riboreux. Du ché del queue du fie, il cermine en pointe obrufe; dns le #31 ék orale. 



PRUNUS, Prvxien se 
VIE, PRO NUS fa mag, flemme cmprfe, ess 

ROYALE de Tour (PA XX. 8.) 
(Ch Panier eff & vigoureux; fleurie beaucoup & na af bien fon fr 
Ses bourgeons fone cès-gros 

gets par Là cime, tiqueés de Ses bourons fonc gros, en grand nombre, éeutés de La bran- che. Les fappores one erès-renflé 
IS eur a crie lignes de dametre. Les pétales fon un peu lus longs que Larges. Les fommets des écunines font 

res, d'un vertbrun, roue 

d'un jaune= 
Ses feuilles fonc longues 4 rois pouces quatre lignes, larges 2e de poucés rois lignes, cerminées en pointe prefqu'égale. pires deux extrémités, La dentelure ef aigu, affz profonde; a queue ef longue de fx 

a forme d'une raquette 
Son fruie ef gros, dvi hivane fi hauteur par uns gousiere en marqué 

Les pectes feuilles ont prefque. 

quoique peu profonde qu appli on diametre; de fôree quil a di-huie lignes far fon grand diametre Jignes du fond de La gouttcre an côx£ oppofe, & dix-hu “de Hauteur, Vu fr Jôn peti diametre, il paroi d'une forme un peu slongée queue ef bien nourrie, dun vere trè-chir, plantée dèns une perte cavité étroite & peu profonde, La tête un peu apple, & même enfonc: 
La peau ef d'un voler peu foncé, rés fleurie, eme de très Patts points d'un jaune pre dort. Du côté de l'ombre, ell ER pluxde rouge ïr qu 
La chañe ef d'un jaune ti 
L'eau ef abondante, 
Tome I, L 

€ fur le vere, fine & crès-bont 
ficrée, plus relevée que celle de L 

AA ATATANTATINENE 

FRA 
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Le noyau grand, pl, b-aboreux, long de x 

& demie, large de hu lignes, épais de quatre lignes. 
sc Prune mére vers afin de Jul, Cet for bof 

cquis toute à maturité far l'arbre, où quel il n° 
une bonne expoñcon, A peau ch dia bre nef pas planté 

rouge az clair, & non pas violete 

KVIL PRUNUS fit moins, lu 
Paunr de Cyr 

(Cr Prune ef rbs-grofe, prefque ronde, ayant deal 
le de diamétre, Us 

sœur, &R 
£a ue te ie 

à Sie, au milieu duquel 1 ques 8 
3 elle ef gro, longue de pe lignes. 

Sa peu dun voleur, Ben ere, core di 
baie cle dfache fr ificlenen dk cie 
Sr ferme, ver 

un gode de Durageon qui c éigrable: cepends ls 
pad de fn aigreu, & alor ef az bon 

Spa Boy 2 pus gro À proparion di Fey 
D ai que ar 08 x endroit 

un de bon lee d'tses r les 
XI. PRUMUS fra me, 

Pauns Sue. (PL XX: 
L'ansae ef grand & fertile 
Les bourgeons fone menus, viole 



PRUNUS, Paunrrn À 
jaune-doré arène du côté 

de grs-clar, 
près Les uns 

iolex-lair couvre d'une pouf 
e l'ombre Le gros du bourgeon ef verditre mêlé 

cours, points, pla 
Angle droit avec Là branché, Les fap- 

Les bourons fo 
es auvres, aie pre 
pores fonc gros & filans. 

Les fleurs one de onze à douze lignes de diametre; elles ne 
ordinairement olcare, Le péale ef ovale alongé 

Les feuilles fone longues de vinge lignes, Larges de quinze 
lignes, ovales; leur dencelure ef à peine fenible. Elles & 
reufent en Bateau, & fouven F recroquevillenc en différents 
es; La queue gro, Longue de cinq à hui lignes. 

Le fre ef de moyenne grofèur, bien arrondi ue Mn dix- 
aiere ni applcifmenc qui Le divifé fai 

ane auteur Sa queue ef longue de fepe lignes, de 
ne erbsperite exvté, Sa tête el un peu applaie 

cavité beaucoup plus évafée & pref. 
M profonde que celle où la queue s'implante. Sa hauxeur 
Re ee cure 4 

Sa peau ef d'un besu voler; elle ef erds-fleurie, er dure, 
s'enleve ficilement, 

si ef d'un jaune-chir, crane un peu fr Le vere du côré 

Son eau eft abondante, rrès-ferée, d'un goûe plus relevé & 
plus agréable de Monigur à quelle on La com 
pare ordinsiremen 

Son noyau et adhérene par 
pe lignes & demie, large de fx 
Son arrète ef rrè-large , & Le côté 
profond, comme Le noyau du Pe 

La Pau 

ques endroes 11 et long d 
nes, épais de quatre lignes. 

un lon Oppoff et ce 

Ceue Prune mêri au commencement de Sepremi 
prefque tour ce mois 

Li 

£ $ 

8 
Ë È 1 
Ë Ë È 

É 
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xx 

je (PLFT 
et à couler, il convient de Le planer 

Ses bourgeons fone gros, courts, bruns; volets à Là eims couvers d'une pouficre ou duvec Hlanchicre 
Ses boutons fon gros, peu écartés de 1x branche, Les ps pores fonc fillancs, 
Ses fleurs one onze lignes de diametre, souvrenc bien, Re enr deux ou trois d'un même œil. Le péale et pla & ro, Ses feuilles one longues de deux pouces dix. lignes» La de dif gness bacoup pas reves qe 0 

té qui termine en paie Gba Laar doi 8 régale, ae grande & af rolonde- La queue clans eee 
Son fui ef pri; il à qui 

quatorze 
ges & demie de auteur, & es & demie de diametre, I fl un peu longues & fon diametre efl moindre vers la queue que vers a tés LM goutiere qui Le divife füivane f longueur 'eft prefque pas FA file, La quene, ffz memue, fongs au fond d'une erès petite cava£ Sa peau ef coriace, d'un vere-blanchérre iquerée de tete di côté du Glel, cha 

de hu lignes, s'implante 

de d'une Meur ers-Blanch Sa chaire d'un Blanc un peu verdite, crnfpare Sondante quoique ferr Son eau a un petie parfum qui lui ef propre Elle ef fiers que Le fric et ers-mûe, il parole au got cotés L 

Son noyau, long de fpe lignes, arge de ci & lignes, 



PRUNUS, Pauwire. 8 
trois lignes, m'efe poine ad ha € 

e Prune ef erés-bonne crue & confie: C'At avec elle on ie des Pranenux féchés au foleil qu'onnomme Bragnolles 
ce 

parcequ'ils viennent dun village de Provence qu port ce nom. Elle mûrie au commencement de Septembre, Lorfque ce Pré 
ie trouve dans un tercin qui Jui conviene, fie e plus 
res quil ne vien d'éce décrit, 

XIe PRUMUS fin ais brgals, à pu 

PekbRicow volet (PIX 

L'ansne noue dificilemenc fon fruit en ple 
T'fpaie. 

Les bourgeons one longs & ares; leur Écorce et d'un violet- ë du Gleil, & dun rouge-mélé de viole du cô& 
oppofé. Le gros du bourgeon ef jaune-verc 

Les boutons fonc gros, pointu, écartés de la brançhe; vers J'etrémié du bourgeon il y a Couvent des bourons doubles & ième bols, Les fipports fonc médiocremenr ext 
cs flews on onze lignes de diametre, Leurs pétales fon ronde, 8 Les Lomme des éanines font dun jan sb pile, Les feuilles one longues de quatre pouces, ges de deux 

pouces; plus minces que celles de Là plupare des autres Pruniesÿ 
ne de firnelésÿ dent réguliemet, pu prfoé 

beaucoup plus Émicé que vers La queue où elles 
sérminenc réguéremen en poine, La queue ef longue de 

ix à doure lignes. 
Le fui eu peu alongé, de moy Sp ignes de auteur, fr Mrs Hgnes & des de, dame. FR placée au fond d'une pet Fait ms profonde, La pour  p marquéé; mas Le 

SAONTATATATNENAT > 
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86  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
nd. ef un peu spplti; de fôes, fur lequel elle # 

diametre pris far ce fèns n'el que de quinze lignes & demie a 
plus. Le côté de Ia rêre el plus renflé que celui de la queue 
Sa peau ef corice, d'un beau violer ir «fur Le rouge 

mée dune fleur blanche & comme argentée iquerée de ie 
d'un jaune-dor 

Sa chair ef d'un ver ci care 
bsrelevé, & d'un p 

qi lui ef propre, 
Son noyau eh sdhére 

demie, large de fi lignes, épais de crois 
Cette Prune qui ftume variété de La 

diffère prefque que par à couleur, & l'adhérence du n0p3 
mêrie vers La fin d'Aoe 

XIE, PRUNUS fr poror pur rare ps 

PrnokiGon n GPL xx Fc. 

Prunier ef plus feréile moins je à couler que lea 

Les bourg menus, trbs-alongés, bruns; leur pt 
d'un ra 6 du côté du foeil, & d'un rouge-vi du 6H 
op. 

Les boucons fone peris, es-pointus, couchés fr la branches 
Les füppores fone peu 

Les eus for les ont 
< de diametre le péle of ol, plc 

Les feuilles fonc F édiocremene grandes; de forme el 
un peu plus Lrges vers Ja queue que vers L à 
cles terminent en pe a gaérement en poinre aiguë; dentelées-réguliérement 
finement lez Jrofondémene; leur longueuref de toispose 



PRUNUS, Pruwirn 87 
8 leur largeur de deux pouces. La queue ef longue de cinq ou 
où fx lignes. 

eR per; de forme ovale comme Le Perdrigon blanc 
für on diametre; n'ayant ni rinure; hi preue 

A'pplcifement; queue, longue de neuf Lignes e® plan 
dans un rès-petie enfoncement  têre un peu plus obrufe 
on applatie que l'autre extrémité; hauteur ft de quinze lignes 
&demie, & on diametre ef de quatorze lignes & demie, I fe 
plus gros dans les errins où 31 laïc 

La peau ef d'un beau rouge irancun peu fu Le viole iquetéo. 
de eès-petrs pois Fves ÿ elle et erbs-euri 

ai jaune cie du” eôré du oleil, & La ch Si Le vere du 
côté de l'ombre; elle et fine & ferme. 
L'eau ef abondante, erbr-füerée & relevée 
Le noyau eft long de neuf lignes, Large de cinq lignes & déni; épais de rois lignes & demie fe dérache sifemenc de La 

srête a creufé d'une rainure ouvert Le côté oppofé À 
& ur profonde, 

® plus vardive que les deux précédentes, elle 
fun excellent fruis, brie en Seprembre 

XXIL PRUNUS fn med, 

Perpatcon Normand 
Prier, prefqu'inconnu dans Les environs de Pais, ef 

grand & vigoureux; fon bois cf gros & for caline 
Ses feuilles fon grandes, épais, 
Ses fleurs fône belles, & peu fe 
Le fuis ef gros, un peusalongé, plus rénfé du côté de La queue que par a cêxe Raremenc ile dif Rivanc Ga hauceue 

parie gouter fenible, mais feulemene par un apple $ 
SA 2 L È Ë È Ë 
F4 ÉË 
É 
Ë 
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88 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS 
Sa queue, az gro longue de quatre 
dans une eavicé ronde, étroite, peu profond 

eu applatie. Ia dix= pe lignes de hauteur; autanc far fo 
Rand diametre; fire lignes fur fon petit diametre, Los 

vit i Le fend; Big irviene des pluies a 
fa bonté bn Loc alé 

La peau ef bien fleurie, riquerée de pois fauves Le tél 
oeil d'un violer 
de violee-clair & 

ps de fan 

fâcilemenc de 
La chair ef ème , fine & délicate, dun jaune rè-chde 
L'eau ef abondante, douce & relevée 

ére à La chair par quelques endrois, à 
que le fruie ne foie erès-mêr, et ovale, applati, pre 
Long de hui lignes & demie, lrge de fix ignes & denis, Bb 

is Lignes & demie 
Cene Prune, qu'on peur mettre nombre des bonné 

rès-ferile, de n'a pas 
lei 

OU. PRUHUS fa 
Rovase (PL X) 

umagu rrde-conprfe di 5 

Ce Peunièr devic un grand 
Ses bourgeons fone gros, longe, ge eux. Leur coree 

iolexe avec des aiches cendrées} Le plus communénene dk 
et gris de-lin du côké du lei, & grs-vere du clé de lobe 
LS baiont ne pets, aigus, ein de 

Ses fleurs fonc belles, de rreze lg de diametre. Le pi sales font long fi lignes; larges de cing lignes, un fe 
creufè en cuileron, 



PRUNUS, PrünrER 89 
Ses failles font erèsvertes; replies en gout 

de rois pouces larges de deux pouces, Si elles  cerminoient 
Autant en poince par l'extrémicé que par I queue elles froiene 
de La forme d'une Lofinge, ou rhomboïdes, La denrelure des 
bords ef grande ronde, & ente-peu profonde, La queue et Lon- 
Age de fx à huit lignes. 

Son Fruic ef gros, prefque rond, fon diametre étanc de dix- 
fipe lignes & demi; def hauteur de dix-Lope lignes dif 
ane à Hauteur par une rinure à peine fnfble; & un peu ap 
pli fur ce ns; de forte que fon diametre pris de la rainuro 
au cité oppolé, nef que de ze lignes, a conveité cf un 
peu plus apple du côcé de La tête que du eôré de La queue 
Jotju'on le regarde pr fon grand diametre, La queue ef lon 
qe de douze lines, vere, ben nourrie, couverte d'un duvec 
Téger, plantée dans une perte eu 

La peau ef d'un volet-chir, eu Reurie quelle paroi com- 

longues 

Ime cendrée; tiqueté de rés-perts pois Buves. 
2 chair ft d'un vert cbr & cranfparene, ferme & az 

Sa 
L'eau a un goûr erb-relevé & femblable à celui du Perdri- 

gon. 
Le noyau n'ef poine adhérene à Ia ebairs il a buie lignes de 

Longueur, gr s d'épaifur. 
Ceue Prune 

s de Largeur; & quatre lign 
de à La mi-Aoûe, 

Davruine: Guoe Rem e-CLaUDE, ApricOr verte 
Vexrenonne, (PE A) 

L'ansez ef af vi 

À & 

NEATAT 

FATATAT 



99 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
8e lie; vers lexerémité elle et ordinairement rougetre du cé fol, & verte du côté oppoñé. 

Les bourons fone médioerement gros, 8 peu éloignés les 
ans des ares; mas Leurs fippors fonc tsds-pros & fillnn, 

Les leurs ont un pouce de diametre, Les pétales fon alu, 
Souvent deux pédicules Soft collés enfemble dans toute, où 
prefque touxe leur longueur, ce qui für paroltre beaucoup de 
leurs jumelles 

Les feuilles font d'un vercluifine foncé, larges & grandes, Celles des bourgeons one ju@qu'à cing, pouces crois lignes de. 
longueurs far deux. pouces neuf lignes de-largeur. Ces ds 
ranches à fie font becoup moindres. Les bords ont dns 

telés & furdencelés. La denrelure cf grande , az profonde) 
géglire sronds Là queue eh gro Lange de fi à ge 
ges. 
Le fruie et gros, rond, un pen applat par Les deux bot 

ayant dix-huit lignes de diametre, fur feze lignes de Hurt 
La queue, de groffèur médiocre; cf plantée su milieu d'une 
vitéalez profonde. Une gouttere peu fenfble dvi ce fai 
Siivant @ hauteur IL e8 appli du côcé de cerce pouces de 
force que fon diametre pris fr ce ns nef que de fire Liga 
Les gros fruits one une ligne de plus fr chaque dimenfon. Lt 
quil vienc des pluies au temps de & maturité, LL fendÿ deile 
deviene meilleur, 
Sa peau ef adhérente à La chnie, fine, verte, marquée de &) 

ches grès, & frappée de rouge ‘du edcé du Aleil, couté 
d'une fleur erès-égere. 

Sa char ef d'un ver jaune très-fine, délicate & fonde} ns ere molle, 
Son eau ei abopdance, crée, & d'un goûr excellent Son noyau eft ‘adhérent à La chair par l'rète, & endroit de deux ou trois lignes für chaque côté de fan pl se, 



PRUNUS, Pauwi it 9x 
ong de Huie lignes large de fx lignes & demie épais de quatre 
Lignes 

Cette Prune mi au mois d'Aoûr, Elle fe fins concredi La 
meilleure de toures Les Pruncs 
fie de er 
Paunesux 

pour être mangée env, On. en 
bonnes compores; & de for belles confrures Les 
one de très-bon goûe, mais peu charnur 

XVI. PRUNUS fra med, rammdrcrnpr fi à vd aid, 
Pere Retne- Crau 

(Ce Panier produie beaucoup de leurs & de fui: 
Ses bourgeons font moindres que ceux de La Dauphine ÿ leu 

écorce ct d'un rougeñrre-foncé du eôré du foeil, veree du côté 
‘de l'ombre, couverte d'in per duver Hlanchte 

Ses boutons font longs, crès-poimeus prefue couchés fu Là 
Branche. Les fappors one gros. 

Ses fleurs one onze lignes de d'amerre, Les pétales nc un peut 
plus longs que larges, & ereufés en cuileron, Les fommers des 
ramines font ore gros. 

feuilles fone d'un ere Mine, un pe farines par à 
moindres que celles de ls Dauphine: 

Sonfri ef de moyenne groffeur, rond, applati, r-cour dû 
de queue, & divie ane £ haurour par une gouts 

que gro Reine-Claude. Son amet ef d 
ne lignes, 6 aureur et de quinze lignes, La queue lon ge de fx lignes & demie, ef reçue au milieu d'une envi allez 
profonde, 

Ta peau et corne, din vre cran fu Le lane rs-chargée 
d'une fleur crè-banche. 

Ta chair blanche, ferme, un peu fêche, quelquefois Ref ges anne, mas po rl 
A3 

h 
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€ 

ARR 



93 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
L'eau ef frere mais moins relevée que celle de 1 Dauphine 

fouvent même elle aun peu d'agreur. 
Le noyau ef pas adhérent à la char, IL cf Long de nie 

lignes, large de fx lignes, épais de roi lignes 
Cette Prune mûr su commencement de nbre, Q 

aue besucoup inférieure à la précédence, elle peur ur mie rang des meilleures Pres, 
XVIL PRUNUS fr a 

Pauwiex à fleur fnidosble (PL AU) 

Ce Panier ef une wa de Dauphine; eff gs 
eux ma prod benutoup moins de fie 

Les bourgeontôncfros & for, dun violer-fone da «hé Al, dun vole dl de ver du cé oppol. Les Boon one az gross pois, écare po 
Branche: Les fppors ns frs lan” 
Laura un Pouce de dames Elle ft ei-double, co 

pl de dure à du él don sing on fentes 
Fe proue ronde, yann à inner cu is 
Sion, plats & ro foncé par es borde Les Ice fonems 
des & de die grandeur. Le calycs ef ver en del Æe8 
dans, ce qui Fe pare ver cou de L Re Le 
ef gro. Let amies couche les péeles Les iles nt dun vercbrlue, a grandes: longe à 
ais pouces demi, gr de de pour ns coup mois larges du ct de La queue que er La demie lez ne» F4 
profonde, # 

Le Fe 8 mis 
re, arondie F4 

res que celui de Is Dauphine fouet 
celui de Ia petite Reine-Claude 00 même beaucoup moin 



PRUNUS, Pa vs ss 
Hal fotme de force que dans bien des cerreinss AL n'a que 
quatorze lignes de diametre & reize de hauteur. Sa goutiere nelle 

queue ef plantée pas plus profonde que celle de La Daup 
dans uné cavité fz large & profonde. 

Sa peau ef verte; fouvenc elle devient jaune 

Sa his af plus groffiere que celle de La pate Reine-Claude, 
jaune lorfque Là pes prend cette couleur. 

Son eau ft médiocremenc bonne elle deviens 

emps, de fi 

Ride lor£- 
que Le frire extrémemene mi 

Son:noyau eh ad La chair 
plus 'ére eulivé pour G feue-que poue 

temps que la Dauphine. 
leur mi-double que nous culkivons à Le fi du Prunier à 

Densiviliers et gros applai par l'extrémité, où La qu 
fgucide rois à quatre lignes, et placée dans une vit large & 
Erès-profonde. Le côx£ de La re ef beaucoup moindre que celui 
de la queue. Le diametre de ce fui ef de dix-neuf lignes, & 
Faute de ini Ligues La gout ben marée, 

Iuefoi afez profonde, L'eau ef erès-abondance 
SRB DNS nan 
fre, il mérieroe bien d'être culeivé pour on fuit 

Ses feuilles font poires, & prefque rondes 

e lons 

44 

SXUI, PRUMUS fe 
He, 

Asnicorée, (PE XI) 

pr bn à ci 

L'anunx devient grand. 
jeons font gros, longs & vigoureux, bruns, cou 

che aie f d'un vale 
l'ombre 

AAA AY 

È 
4 
2 $ 
F4 
2 
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94 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
Ses bourons fônt de moyenne grofèur, pe éloignés Les x 

des autres, comme collés fr La branche le fippors ne ls 
ges, camnlés, 8 allez lerés. 
a fleur a treize lignes de diametre; le péale ef plus Le 

ele, prefere 
filles fonc d'un verchuiine, longues de crois psc 

. Bin, ges de dièps gs, bencoup plus os 
plus paies vers la queue que par l'autre extrémité Lee 
denrelure ef fine régulire, aigu; peu profonde. Leur que 
cf longue dep gne Les les des bourgeons on gs 
en raquere cour, ayant vingecing lignes de longueur, fie 
vinge lignes de largeur vers l'exerémité oppolé à a queue. La 
dentelure en eR à peine fenfble 

Son fie ef plus gros 8 plus slongé que La petit Rene! 
Claude ble 
Ba gnes, 8 aueur de Riz Dignes demie, Sa ques 
cour & placée pre leur du ie, ou dans un we 
enfancement. La goutiere qui Le dvi fürun côté ane & 
Bauteur, et large & profonde, voue du côté de a ce 

À un pei enfoncement. 
corice, d'un ver-blanchire du fc de 

£e de rouge du côxé du folil. 
Sa clair et ferme jaune, 
Son eau ef mufquée afez agréable, & abondante lorfjue 

Fit en mûrs bell core proue onjous un 
goûe de fuvageon. 

Son noyau nef poine sdhérenc à la char. I ef long de Ge 
lignes & demie, large de. fx lignes. demie, épais de Ki 
Lignes &e demi 

Ceue Prune mêrie su commencemene de Septembre, CA 
a for bon fie, preue comparable à la Reine-Cad. 

La Prune d'Abricor ef pl longue que 



PRUNUS, Pruxi o$ 
à chair et plus jaune & plus che, ef june riquétée de roug 

UX. PRUNUS fi (6 mi) amd cg fac 
a pros ex vdi 

Atraseute, (PIX) 
Vote 

C& Prise ne dvienc que d'une ile médiocre; mai ce 
Atéeioun, & donne beaucoup de Fi ar bouqued. 

Les bourgeons fn menus, dun rougeole à ln poime, 
nsc dus ere 
Ferre 

3 fe ave a branch 
Sins 

Le eus fo abondantes en fr deux ou trois d'un mt ms bouton, Elle nc neuf igns de diametre; eus pales fonc 
‘ovales, # i 

Les Files ne pee, 'n ver af foncé, va 
ne, denlés Gramane 
Due gnes, larges de quote lignes» A monte, & longues de neuligner. 

Cf pee ond un peu alongé, ayant in ligne de Hauxeur dou gnes de dimeue. y à paie de rime Héntble ui le dvi Rüvan G Longueur La eue y Longue de Hip lignes, sf plancs à fleur du fic, où das un ee paie enlbncene 
Sa pee un peu corice, june die de couleur d'a Bic ns a pair macuité du nie, & iqutés de rouge Lol. 

ue Le sl ls appée 
Sa chair june fme, & un peu Éd 

cg de eu, en Jin bien ménir Le fre 
on au for ft. 

er s placés Les uns près des autres s 
ngle ers-ouver, Les füppores fon. 

Les bords; longues de Vinge= 
cachées par des queucs 

Cependane elle 

FRA 

AAA 

È 
É 
S È É È 
rs 



36 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
Son noyau ct pee tendre me rene paie à 

Long de x lignes, Lg de qu 
rois ges. 
asc cp 

aa lignes & demie, as de 
la mi-Aode, Elle ef afz bonne 

er de pou Les cou pou 
compare, parce quelle prend un parfum tb-agréble dns 

on en it encore de jolis Pruneaux. 
ke Mirbelle et de même forme un peu plus ja, 

plus hcive, plus feche, & moins gro, n'ajane que dix ip 
A demie de hauteur, fur neuf lignes & eric de der 

XX PRUNUS fn ares rade, fie, 
ff. 

Drar-v'On. M ur double, 

Les bourgeons font cours; afëz gros, d'un ver-brun da ci 
du foleil, vers du cûxé de l'ombre, La pointe ef d'un viols 
foncé du côté du foleil; aurore du côxé oppofé 

Les Boutons fone petits; pointu, couchés fe I Branch ét 
Bippors one erès Billancs, 

La fleur a 
&soie, 

La fille ef ovale, Longue de crois pouces, large de de 
pouces rois lignes, d'un ercun peu pile, denrelée par esbott, 
foutenue par des pédicules Longs de hui tignes 

Le fui ef pete, prefque rond, de Là forme d'une pe 
Rcine-Claude; à kaureur ef de douze lignes, & fon diamète 
de ceize lignes; a raïnure qu Le divife faivane à haute 
prefu'imperceptible ; & queue ef menus, longue de fix igte 
placée au fond d'une perte et 

Sa peau ef fine jaune , marquerée de rouge du cé du els 
Sa chair jaune, fondante, & erè-dl 

lignes de d tre fs pétales one longs 



PRUNUS, Paowira 97 
Son eau ft for fieré, 8 d'un got erè-fin. 
Son noyau eR per, long 

épais de quatre Liga 
fan il ne La qu 

ef lignes, large d 
nef pas adhérent 

Æ 
Cette Prune, qui parole comme trafparen 

douze d'Aoët. 
Je crois que Mérle a eu rafon de metere le D: Jirabelle au rang des Das. 

>» Le PRUNUS fait pare logis ur 

Barcrrre (PL Fes) 
Crsnune pete Prune done la Hauteur ef de quinze lignes Je dame de dou lignes & demie, Elle & pe pointe aux deux extrémités ÿ 

Bé que celui de a 
Lu 

eur du fie, ef un p 
ggue de huïe gnes & 

as Le côté de la ce ek plus 
ue, Elle na poire de gui 

£ où elle devroe séendre féivant La has 
cn 

spplaci. La queue, allez nourie, lon- 
mes flans pr fer, ru 
que dansun enf Sa peus 

dun vercauns, 
blanches cle el due; mais ele 1 fie et bien mûr, Sa chair fe 

de parole 

à pale els lignes: 
à chair, Cote Pau dure Jongeemps: dans cernes années 

ob 
s premieres mr 

ncement de Septembre & Les dernieres à la fin d'Oc 

SAN ANAN ANA IN IAE 

NINANININIS 

NN 
NA 

PNATATATATAUNE AUS 



98 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
XXI PRUNUS fr mins, us, dl dt 

Aurérrace volece (PL XV) 
L'ansns el très-vigoureux 
Le bourgeon cf gros & long rouge 

petits poines gris. La cime tire fe le violer-clie, 
Le bouton ef gros, pointu, rés-écarté de I branché les pe 

or font peu élevés 
La fleur a un pouce de diametre fes pétales fonc rondt; 1e 

y du piil ef erès-longy Souvene La fleur a x ape, Be pé 
rales, & alors Les uns font ronds ls autres alongés 

s feuilles fonc Longues de rois pouces larges de deux pô 
ces la dentelure et grande, régulire, peu profonde Let fe 
me el elliptique, également pomme pur Les deux extrémités, 
Leur queue ef longue de huie ou neuf Hg 

Le fruc el gros, long, ovale, un peu plus rené du té 
Ia tête que du eñxé de 1 queue, Sa hauteur cf de dix-neuf 
vinge lignes, fon diametre et de quinze à eize Lignes. 1Lpéal 
à une queue fèz memue; longue de neuf à dix lignes qui 
Simplante au milieu d'une perie cavité afez profonde. La goes 
riere qui le divife faisant fà longueur, ordinaire 
féañble, 

Sa peau efun peu core, d'un violet-char, rrs-feu 
détache difiilemene de a chair. 

Sa chaîreft ferme & un peu Rche, d'un verr blinchitre 8 
tranfparenr, 

on eau et füerée, & d'un gobe relevé. 
Son noyau poineu, long de dix lignes, large de fi lignes) 

épais de quatre lignes; nef poine adhéren à La char, 
Cette Prune mr vers Le vinge d'Aoûc elle ef jette EE) 

atraquée des vers 



PRUNUS, Prunten 92 
OIL PRUNUS fie a 

Turérraue viole à fui panschés. 
Cane a ane vañé du précde 
Ses bourgeons fon. gros & forts pour un acbre-panaché 

En baviou chi Gal peine elles 
ducété de l'ombre, cannes au-deous des boutons 

Les boutons font trples dns toute Ia longueurdu bourgeon. 
Les füppores fonc gros & Gillan 
es feuille fonc petites, 'aya que deux pouce de longueur 

ic fre lignes de largeur cles fe rermine 
ne denteles réguliérement, prof 

y pmehé à conme Gb de be de de vers 1e 
ef prefqu ne: Les queues, Jongues de quatre à 

cngiignes, one Violences dun ché, & du vere-bine de 

n pointe aqués 
mec & alez finement; 

x Bla 

Le fruie ef ordinairement diforqe ; mal conditionné & 
comme avorté. 1 et d'un violet erè-chir, peu Heuri, attaché à 
ne queue meme, longue de fix lignes: de forte que ce arbr 
convient mieux dans des jardins d'ornement que dans Les vergers 

ne auere Impériale done le fe ef erbsgros, 8 tr alongé, ayant deux pou 
diamerr; de La forme d 

ie dic-hui ignes de 
; un peu plus poineu du 

à queue que du côté de La tre, Sa rainure ne prefe 
que ps fenible, La ques fai ef plc as Sa peau ef coriace; mais elle £ fémenc de a cha. Sa clair ef un peu jrundc UM que celle de h précédenee 

Son eau ef fücrée & 
d'sigreurs même dar 

on nor ue bin La ha Le ra 

gréble, quoiqu'lle confèrve un peu 

$ 

NFAYA 

NATATAT 



100 TRAITÉ DÉS ARBRES FRUITIERS, 
rois lignes d'épaifeur, fie quacorze lignes de longueur. 

e Prune, qui ef trèsbelle, mére un peu plutôe que Là 

SOU. PRUNUS fr magus agi ls 
dauerits. (PL XPL) 

(Cr atbre et vis 
Ses bourgeons fone moyenne grofèur, longs & dis, 

ougeicres par la cime ; dns Le refle comme matbré de 
couleus, blancs, vert, jaunes; &e, 

Ses boutons font pris; courts couchés far la branche las Bippors font Gillanes, 
Ses fleurs font de grandeur moye 

ven iL en fre fx où fepe d'un m 
orale. 

Ses files font longues de trois pouces croi lignes, lg 
de deux pouces, un peu moins larges vers la queue que Yes 
l'aucre extrémicé, La dentelure des bords ef arrondie & peu ps 
fonde, La queue ef longue de fx lignes, 

Son fruit ef gros, alongé ayant vinge lignes de Hauteur) fl dix-épe lignes de diametre, un peu plus renflé ducôcéde ques 
que du ci ce qui lui donne prefque Ia forme du 
cœur, lorfque la différence du renflementeft confdéable, ca 
qui ref pas ordinaire, IL et dif franc à Longueur par ane goutiere peu fenfble qui & termine ordinair 
La ce à un pic enfoncement, La que 

€ trésabondantes; fa 
nœnd; les péals b 

ever coure, Ben 
nourrie, arachés au fond d'une caÿcé écrote, mais az proû fonde. 
La peau, d'un violet-chie, fleuce, un peu épaifé 8 dures  fépate dificlemenc de d 
LA chair efjane, ferme, moins che que celle de l'Impétl 



PRUNUS, Paosinn. 207 
L'eau et az relevés un pa 
Le noyau, long de neuf lignes & demie, Large de fx lignes, épais de quatre lignes, ne ie à La chair que pa quelques endroes fi Le cé 
Cexre Prune, qui refemble beaucoup à lnpésale, mêre vers fin do; vers Le mie Aoû dans Les serres chaudes Légeres 
SOON, PRUNUS fin quèm marins, une 

Turéxtase banche, 
(CéPrunier produit peu de fre, & mérite peu d'être culevé. 1 ER tré Vigoureux, Ses bourgeons fon gros, forts & blanchäcres. Ses fleurs one erès-grandes, Ses feuilles fonc grandes & longues. Son fruit ef erès-gros, ovale, de a forme, & prefque de la grofue d'un œuf de poule d'Inde. La peau efblanche corace sdhérente à La chair, qui ef blanche, ferme & che L'eau cl igre & défgrésble. Le noyau ef long, poineu , & ne quitte poine Là ir, 
(Ce fre, que je crois re Ia gro Datte, n'a de mére que fi belle forme; 1 ne vaue rien eru, ni en Pre fa gro 

néaux. Arec besucoup de ficre, on peur en fire de belles com pots 
x VE PRUNUS 

Diapate violee. (PL XPIL) 
L'axzar donne beaucoup de fait. 
Ses bourgeons fonc gros médiocrement Longs; gris-clar 

ve blanchir crès épais 
Ses bourons fonegros, tiples, quadruples comme ceux de J'Abricorier, Les fuppore fon ers-BilL 
Ses flcurs one un pouce de diametre, Les pécl als 

£ 
NAT 

PATATATATAS 

VA 



03  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS 
Souvent les Jmmets de quelques éramines fe développent un 
eu. Je ne ts quelqu'aure Prier fleurie auf abondanmes 
À 6e ul fine longues de oi poues dent, gs dà 

crminés en pointe ve que deu pouces pe Det; 
lp qu “ré Lan ve las exe; al 
men ele À raie & Le mplene cn dre © 
FR 

Son fe de maya gr, ds 
Big de auteur» fr gore gs de din 
Sen du ct de La queue qe dede 
Ai cé re on 
né quene meme, Longue de Hgner au plus, pce 
FA Bee 

Tape ctmine, il 
ment dela cr 

La his ame, dé, d'un june cn file 
Len ice agrée 
Le noyau ef far along, que ie a cha, 1 «8 om d 
aa La dr D, eue evo ee à 
Ce 

clame, Bonne ne, & xcclli en Pan 

syane die 

e, eès-leuri, Le détache file) 

OV, PRUNUS fra md, agi) cf 
Sfar. 

Diarnée roi Roc consent. (4 XXFfe 
L'ansne ef beau & vigoureux; fleurie abondamment. 
Ses bourgeons fone gros, Longs, bien arrondis, coutertsdl 

duvee fn, Velouté, fnfble au & ucher grs-cai, qu eh 



PRUNUS, ? 
du côcé du folel, jante du coulent de brun-vile 

de l'ombre. 
Ses boutons 5, larges parle ba, couchés far La 

Branche Les fappores fone élevés 
Ses leu 5 ilen fre deux ou rois 

in même bouron. Les pétales font pre ronds, un peu crc. 
8 en cuilleron, Les fommets des éramines fonc dun jaune-au 

Ses files £ es, prefque rondes, un peu moins lir- 
es vers La queue que vers l'autre extrémité, Leur dentelure cle 
Erès-peu profonde & net qu'un pere fgment d 
Hngueuref de Riz lignes, & La Lrgeur de quatorze lignes. La 
queue eftlomgue de fx lignes. 

Son fre et de grofèurmoyenne, lông, ayant dix-hie lignes de hauteur, & quacorze lignes & demie de diametre. 11 ele ordinairement appli fr fon diameire; de force que far fon applaiment il na que douze lignes deux tiers de diametre: cet apphiemenc ef fnfble fr Les deux eôrés oppolts, & 
plus confidérble ves La tête que vers In queue, 11 n'a poine de 
fgourtiere, mais feulement une ligne qui étend de La tête à queue, & pal fr un côté du grand diametre, & non pas für jun des côtés applis, La queue , longue de quatre lignes, ele 
placée dans une eavité peu profonde. 

peau ef d'un rouge-crife, rs 
qui rendent A couleur terne, Elle s'enleve alfément 

La chaire jaune, féeme & fine. 
eau eft az abondance & d'un gobe relayé 8 ers-fc 

Le noyau et long de dix lignes; large de cinq lignes demie, 
épais de ets Lignes il m'f poine ad à cha 

Cette Prune mi 

le. L 

iquetée de points bruns 

commencement de Seprembré 

$ 
£ a 
È 
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xo4  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
VIE PRUNUS fr pars atelnge, id 

Diarage Bebe, (4 XX Fe tte) 

us bougeons dé ce Prier fonc gro longs, in arts 
ds, d'un visleconcé du bc du ll  prefqe ls duc 
es bouons ne pcs pois, couchés fr a 

Les fippors nc gros & mg. 
Les Hors on digne de metre ur pales ne ln 

de que ges demie, & ges door ignes One. 
SES à ps péales, dont un De ordslemen qu 
ie déni ape dérelopré 

Le aille ne longs éots, erniée € points 
de exrénié us pole c bemcoup pas longe à 
ue que meme, longue de om ges: Les Bords 
ee rspeu profondément, Leur longueur ef de uoip 

és deuxlignes, & eu Ergeur de crie Digne 
Lei ef pare, de forme orale alongée à Enureur ÈS 

ain gney & n dmeue ci de in iges & demie IL 
Fond itane Pa die, maya ni ur apres 
A alemene ne gne ve 
Se que ef Longue de dune 

La pen 6 d'un ver pro 
Hlncheÿ dure, amer maille échelle date 

= Ses de ei ner 
Fnapes res 5 ; Le mon along de eine & des, ge 
Hignés, as de deu nes de 

ca 



PRUNUS, Pruwira. roÿ 
mât au commenceméne de S 

slier elle mére plate 
mibre; en ef 

ace, pa 

ref (Cr Prunier a quelque 
drigon. 

blance avec Le Prnier de Poe 
Les bourgeons fone médioerement forts; leur écores ef rogeitre. 
Les bourons fone gros, poineus, peu éloignés l'un de l'autre peuécarcés de La branche  benucoup font doubles ou criples. Les ippors ne gros & larges 

es fleurs font pertes & s'ouvrent 
ovales. 

ILes filles fonc de médioc 

mn. Leurs pétales font 
grandeur, longues de dé pouces dix lignes, larges de vingr lignes, Leur plus grande L AESur ef À peu près au milieu; & les deux extrémis Le terme ent en pointe, La dentelure ft gran 

longue de x lignes, Les nervures 
& 

ft de groffèur moyenne, long poineu par Les den extrémités, Souvene fon contour nef pas « livane f longueur, Sa queue ef bien nourrie, longue de ft à Rpelignes, plantée preQu'à eur du fi. nv point de rainures fenble.Sà haureur ef de dix-huir lignes, & Lon dimecxe de Ereize lignes & de 
La pes et d'un beau violer, crbs-fleure, un peu dure ILa chair ef fèrme & délice. Elle re fur le jaune du et qui A frappé du oleil, & fu Le vere de l'autre cb L'eau ef aîèz douce pour une Prune tardive Tome LL, o 

TNTATATATATATATR 



106 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
Le noyau eft long de dix lignes, large de cinq lignes, épis 

“Cexce Prune mârit en OBobre, & feroc time, mème dans 
ie Bifon moins ayancée Je erois qu'on die I regarder comme 
un Perdrigon tardif, plutôt que comme une Impérarice, La VE 

5 le M prof ronde ol 3 
fardite que La Prune de Prncef vec quelle 

url confondenr; un peu inférieure en bonté; d'une fon 
aie fembble à La france, 

XL PRUNUS fr 
Durérarkies banche. ( 

Cerrr Prune ef de groffx 
vif fiat f hauteur par une rinure pes fefibl 

la sé où te fe cermine à un pere enfoncemenr, Ju 
qu'à a queue qu ef longue de deux ges, & planée dans 

kroïc, mas profonde. Le grand diamere el de qi» 
2e lignes & demie Le pti diametre (car le eôxé de La rainr) 
ft applti) ef de qurorze lignes un tiers; 1 hauteur et de 

chir, cb 
paroïere blanche, Lachar fl ferme, ju, con 

à tranfparenre, L'eau ef facrée & agréable, Le noyau et long 
de ue lignes & demie, large de quatre lignes & demi, is 
de crois Hgnets il éremene la che, Dans Les sante 

& Reches, elle commence à môri vers a fin d'Aoët 
rune ef tré-charmue & erès-bonne ; quelquefois un pa 



PRUNUS, Prunitm 207 

Dame-Ausek r, Grosseutieanre (PAK, Fg 10.) 
C'rsrune trs-groMé Prune, de forme ovale rrb-réguliere. 

SE hauceur ef de Vingex nés, 8 Jon diametre de Vinge 
le ft divifée Bivane 

re Large & peu profonde. Sa queue af grofe, longue 
fe f@pe ou hic lignes, droite, ef plantée dans une vit étroite 

ofonde, au fommer de Liquell il y a ordinairement un pecie 
Bbourrelee qui embrafe La quest fins ÿ étre adhérenr, a peau el 
fre du côté du oeil, ciranc fr Le vere du côté oppoé, cou- 
ere d'une fleur erès-blanche  corisce & épai 
cache Pcilemenc de Ia chair, Sa chair ef jaune & grofliere, 
Son eau ef füerée, mais de lorfque L mûr, Dé 
forte que certe Prune n'e füpporable qu'en compotes, pour= 
u' qu'en prévienne fon extrême maturité, Son noyau 68 Long dk 
quinze lignes age de hui lignes, épis de fi lignes. Elle mürie 
es le commencement de Septembre, 

teur par une 
M 

(XIE, PRUUS fra mans, ln sde 
Tuevenr. (PL XX Re 3.) 

(Ce Prunier ne devient pas grand. 
Ses bourgeons font menus & longuers d'un ges - blane, It 

poire rougeñtr ira fr le violet. 
srons font peu éloignés Les uns der autres; arrondis; 

peu pointu , éearés de Ia branche, Les fopports {one pets & 
lacs, 

s fleurs ont onze lignes de diamec 
oi, &un peu ereufé en cuileron 

Ses filles fone along 
5 leur péale ef long, 

3, larges ver l'extrémité, f termie 
, qui et longue de fi lignes à un 

È 
È 



508 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
, d'un vereprefque blanc, Leur denelure ef aiguë, flex 

grande & profonde. Elles one déux pouces neuf lignes de lon 
ueur, für douze ou reize lignes de Largeur 
Son frue ef gros, rs-long, fouvene mal ie; tanté un pau 

pyriforme, étant renflé vers La tèce, & comprimé du cé de 
La queue qui etaz longue & ments 
un cornichon, ou contourné irréguliérement: 
Formé, 1 & rrmine un peu plu en pointe 

ratée courbé come 
Lori ef bien 
La queue qu br 

&ñ 
ere; mais un apphcifemene qu 

Send de La tête à a queue, au milieu duquel on spperçoe un! 
figne d'un ve pla foncés & ce côté el plus convexe vas 
Ia longueur du fui que le 

fon plus grand. diametre el à peu-près à 1 mo 
cie. 

Bauer ef de ing 
2e lignes; a longueurde este Len 

eme : er re, pale) ml 
Leu fun peu aire, panda ft de mgon qu degree. Le nou on pointu, adhérene à la char, Sa 

gueur el de quacorze lignes, à largeur de cinq Lignes, fn és A deu bone D u 5 Cette Prune mûre sa commencement de Seprembre. El 1 bonne qu'en compores & en confiture ; & La Rehi-Cls) 
de & Les Perdrigons Li font de beaucoup préférable pour ges. 

Lo 



PRUNUS, Prowisx reg 
SLI, PRONUS rte mobs a 

PRUNUS Jin er 
Sarre-Carmeine (PL XI) 

L'snz ef vigoureux, & produit Besucoup 
Les bourgeons one gros longs, bien arrondis, d'un ru le crane Bu Le violer, iguerés de ers-petts pois gris 
Les boutons fone de grlfeur moyenne, po 

à branche Les fapports fonc lez élevés 
Les fleurs one onze lignes de diametre; Les péales font dé 

Su 
d'un ju 

Is feuilles fonc longes de eros pouces fx lignes, larges de 
inge & une lignes. Leur plus grande Largeur FR . 

© ovale, applate parles côtés; es Sommes des aminés fon ne-foncé. 

es deux exerémités Le rermi 
cles fone fes & profondes. La queue ef longe de neue 
lignes 

Le fre ef de grofeur moyenne alor 2 quinze Liga demie de dlamecre, & dép lignes de Baureur; un peu plus ren duc duc à fe menu 
longue de 
VE fiva 

£ de la rête q xé de La queue 
neuflignes, plantée dans une cavité droite. 1 el 
% fi Hauteur par une gourcere Large 8 afez profon 

là quêue, & vers Ltée où elle fe cermine à un pet appls 

nef Le Elle de La pa eft d'un vere une be 
Ge rouge, lorue l'xbre et en ea. Elle toujours pes fcorixce & adhérence à Là chair 
La chair ef 

ambrée dans parce maturik 8 mème tique 

me, fondante & délice, lr 
eau ef lors ubs-fücrée, & d'un goûe excelene, 



io TRAITÉ DES ARBRES FRUIT 
Le noyau ft long de hui lignes & demie, large de Gay 

Tignes & demie, épais de roi lignes & du Il ne tint pose : F 
eme, & en confiu 

prembre, Elle et un peu fete aux ve 
XLIV, PRUNUS fra mini nice 

PRUNUS race nd 
ARE, 

Saus-norau (PL XX Fe. 16) 
Les bourgeons de ce Prunier {ne noirtres, où d'un viols 

foncé, Ses fleurs an dix lignes de diametre; & Leurs péales fo 
ronds & erè-creués en cuileron, Les feuilles fonc alongés 
<denteées fnemene par les bords, d'un vere-brun. en des, & 
d'un verc-pile en deffous  tceminées en pointe aiguë, long 
de deux pouces & dem larges 
grande Largeur à p 

dix-buie lignes. Leur p 

gros du côté de La tête que du côeé de la queue qui ef longs 
de cinq à fix lignes; il a buie lignes & demie de hauteur, 8 
ps lignes & demie de di noire, où d'un ylee 
foncé, ef leuie Sa chair et d'un jaune crane fur Le vert. Sont 
agree Lolqe l'trême mat ui Ale perdre cet 8 

‘devieneinfpide, Son amande ef ame, gro, Be 
ns noyau, ne tient point à Là char, Souvene on te 

ve autour un le ligreux comme un demi-cerele, ou coin 
chaton d'üne lunette, 

se Prune mûr à La fin d'Aode, 8e ef que eurief 



PRUNUS, Pruwrxs zx 
SV PRUNUS frstn re oi 

Pavxtex de Vinis 
(Grr Atbre, qui nous a été apporté de Ia cûre de Visginte, ‘devient médiocrement grand, & donne peu de fie; cf fon” Kofi, & fes bourgeons one afez Longs. Ses feuilles font alon= fées & plus larges vers La poince que vess a quéue, cs feu foncblanches, petes, & en % grand nombre qu'il parole cou. blanc dans Le cemps de à eur. 
Son finie et alèz gros, longuer, fourenu par une lon te plantée à fleur La peu e& rouge prefue comme une (Conf La chaic 6 az blanche, ferme & un peu fèche- L'eau fau acide peu agréable. Le noyau ne tien pas à a chui (Cet Arbre pour fleur, mérite une place dans les Jardins d'omemene, mieux que pour fon fric dans les 
XLNE PRUNUS fr 

Mix asozan, 
L'an devient grand & erès-touff. 
Ses bourgeons fonc menus, d'un ur chair, era is dé bourons; chaque nœud pore ordinairemene un œil à bois éntte deux yeux à fruit, Les branches à fn Iminées par un grouppe de hui ou ne 
Ses boutons fonc trés-p 
Ses fleurs one on. 

fx fpe, huicpé es quione plus de fx pétales, ont deux pif. Les échancrures du calyee fonc pécles, Les pécales fonc blancs; mais Le 

boutons, F 
à 8 points 

nes de diametre IL en porte à cingy 

bords incérieurs du alyee ant légéremen reines de rouge, Le fond de La Meur pa sut de cette couleur, Les pi es ne longs de fe lignes 

NAN ANA 

PATATATAYATNS 
AA 

PAU 
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114  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
vvènt un ul pédicule por 

8 cles qui one plafiurs pile an en très-grand nombre, 8 
fcoulant ordinairement ; cet atbre donne peu de fie, qu 
quil Beuri beancoup. 

Ses feuilles fone mines, rbs-pettes, d'un ver 
As crès-finemenc & peu profondément, Leur longueur ct 
deux pouces au plus, & leur largeur de dix à onze lignes 

ie, longue de trois ou qurre ligne 
« Les infè@es. 

Son fruit et rond, de La forme de la Cerf ambrée; la gts 
org lignes de diametre, far treize lignes de hauteur, IL ef a 

F Se memue, longue de quatre lin, 
le peu profonde, La rète ler 

és pa u if 
Lextrémité de laquelle on spperçoïe Le refle du fyle dette 

Ge fre al paie dvi parus 

deux fleurs, Ces Reurrjumdles, 

sion en forme de mamé 

“petite po 
rainure , mais feulement par un 
par à couleur, 
La peau ef très dure, 

peu foncée. 
La chair, d'un rune erèschie, & eranfparente, de 

Ja, locque Le Fac el erès-mêr. 
Luc bord 

noyau un es be 

ligne qui ne fe difingue que 

eur ; sigre, de coule 

sigre , enfte deviene erès-Bd 
en plafeus vx, adhérent à La ch 

gué long de fes igies & demie 
Large de cinq gnes & demie, épais de quatre ign 
(Ce fruie mûre vers la mi-Aoë; & net bon ni crud ns 

{inf le Mirabolanier dietre mis au rang des Arbres de d 
fion plutôe que des Arbres Fruit, 

y 
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LVL PRE US fu 

Pause Dar 
La Prune Date et de moyenne grofèur, un peu alongée, 

lune orme régliere & agréable, Sa aureur c de quinze lignes 
(& demie; fon gr Eh de que lignes, on pe 
diametre ef de quatorze de Les côtés evil ivane 

ar un ppliamene qui 
mine À La cète pae 

ur par une gourtere, ou placée 
ne de older; le 
un er pe , & à unre exrémié par une cavité 
RE bn dre pale er naua 
bien nourrie & longue de quinze Lignes, 

La peau ef d'un beau jaune du côcé du foleil, fouvene mar 
de pries taches un rouge très-vifs le cété de l'ombre 
far le vers Elle ef couverte d'une leur blanche, elle et 

£ enfonceme: 

qe 
adhérence à la chair, corice, igre 

La chair et jaune ; molle 
Lesu et ordinairement fide 
Ie noyau ef Long de neuf lignes & demie, Large de fn 

gnes & demie, épais de quatre lignes A fürace ef prefgu'anie, 
ets Prune méri vers Le commencement de Seprembre, 
XVI, PRUNUS bjr 

Pau Len qu fui deux is param (PL XX: F3.) 
I rie de ce Pranier, qui méite moins d'être culivé pour. 
Ml que pourla curiofté, along, prefque de La forme d'une 
olive, un peu plu poineu pur la réce que ver La queue; divilé 
Hüirant fi longueur parune goueier erèspeu fenfble. La queue , 
Longue de x ignes, et plantée dans un erès-peri enfonce 
5 Par et de que ges, & La dance d 
ÀTome I, e 



xr4  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
Sa peau ef d'un une -rongeire,eès-tiquetée debrun, x 

sure, cie à détacher de a char, 
ere, d'un jaune-chir, excepté à l'endroe & 

La goutiere, où elle el vere. 
Son eau eR erès-fide lorfque le fruit ef bien mdr 
Son noyau ef prefquunt, terminé parune pain 

fortadhérenc à La chair, long de neuf lignes, La 
Lignes, épais de trois Ligr 

La maeurcé des premiers fruits ef vers Le commencement 
foûe; Les feconds fon fort vardi: Les uns & es autres ne 
rcès-méprifibles, 

CULTURE. 

1°, 1e y a peu d'arbres done es femences foiene auf fist 
A varier, que celles des Pruniers, Ain og ne {ème des noyae 
de Prunes que pour gagner quelque nouvelle efpece ou ri, 
où pour fe procurer des Mjes propres à recevoir Îa gr 
celles qu'on eulkiveordiairemene, qui mérirent de 'êre8e. 
cond motif ne doit pas dérerminer fèmer les noyaux des éxel. 
Ares ce de Prune rent ait qu 
Gui en proviennene , reçoivent difiilemenc a greffe, la nou 

ènc ml. Mais il vaut mieux élever de noyaux que de rt 
de drageonsenracinés les Praniers de Saint-Julien de Crete 
de gros & pere Damas nor, fur Lefquels on gra avec ficels 
oute cfpece de Pranies. Le premier ef. préfénble aux autres 
Le pet Damas noir ef un peu trop foible pour quelques fps 
vigoureues, done a greffe Le recouvre d'un géos bourelt 
dice que Les forces ne fonc pas égales des deux côtés (On greffe auf far l'Abricotier, & même fur Le jeune PÉh 
élevé de noyau les excellentes efpecës de Francs, la Dauphine 
Le Perdrigon, &e, fir-tou Lorfqu'on Les deflns pour l'efpilists 



PRUNUS, Paowirn m$ 
fon nine l'incommodité des dragéons où quelqu'end 

que produiféne avec excès Les racines des Prune qui n'ont pas 
6 de noyaux 

2°, Le Prier fe greffe en fente au mois de F4 
gros Mes, & en écuffon à œil dormant depuis Là mi-Jullee 
au a mt Aoûe fu Les jeunes fjes de Prunier & d'Abricotier, 
AB un peu plus rard fur Le Pécher, L'écufon réufi mieux fur un 
jee de l'année que fr Le vieux bois de Prunier où fouvenc il pé- 

er für Les 

iepac à gomme. 
3°. Le Prunier e de tous les Arbres Fritiers le moins di 

il far Je cerrein. Froïdes, chaudes; fêches; humides fortes 
dégeres, toutes fortes de terres, même celles qui one peu de 
profondeur lui conviennens. Cependans il fe plie davantage , 
fes Frais fonc meilleurs dans une terre Légere &un peu bleus 

aime Les lieux dé dans une terre compaête & hum 
vers, & crane l'abri des grands 

levés 
Prefque cou Les Praniers  plantenc en plein-vene & en bu 

on. Couxeci doivent être conduits & allés lon Les regles, Les 
ts n'exigent que Le retrnchemene du bois mote, du Fan 

inches tout. 

res, ou des biciments 

nfueufs de B bois, & de ceraines produ 
fes qu'on nomme Bou 
us nu clim demandent Fais acer qi mé 
ice par La 
Le plane mi 

mme Les Perd 

éd Leur Fri qui ÿ acquis p 
ion du Levanr du d 

celle du midi où Leurs frac ont peine à nouer, & nt 
cs dans les années chaudes, 

4°. Le Prune @ vaille févane Les regles 
faut fe fouvenir que reperçane plus difcler 

es 

ls, Mais iL 
que L plupate 

des Arbres Frutiers il faue le conduire de Façon à éviter Les 
ravalement néceires après une alle erop Longue, 8 Les = 
des qu e Les resnchements excel: que nlimant pas 



x16  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
F'abri, même des murs d'efplirs il s'efforce de déch 
d'élever Rs bourgeons vigoureux en pl 
nécelire pendane f jeune, & jufqu'à ce que A Écondiaie 

rodéré fon atdeur, de raraler ln alle précédenre fu es moya 
mes branches, de Le charger de pertes, même inutiles; de 
bourgeonner peu; d'icliner es gros jets; en un mor, de cap. 
enter de Le préferver de Là confiion, Lorquil er formé, & 
en plein rappore, on Le etes fran fi force & fon ée 

5°. Au lieu d'aricher un vieux Pranier, dont les branches 
one fes où mortes pour La plupare, FA ge ft fine, on pare «iyer de Le rjeunir, On ravale coures Les branches juque lé 

lein-vent; & qu'inf let 

tige, ou bien on fic a tige même à quatre ou cinq pouce 
delès de Lx greffe, Ordi 
pres à le renouveler, & à former/en peu de temps un, 
bre; mas en même remps on 4 
fur pour Le remplacer; Al ne reper 

il reporce des branches pt 
n A. 

li avoir préparé un Fixe, 
poire. 

Us AGES, 
IDrru Le commencement de Jill ju La fin d'OAobre, Les diverfs elpeces de Prunes fe fuccedenc, Pleure mangete crues; prefque coute fonc erès-bonnes en compores; les us one propres à fre des Prunenux ; d'autres conan entres fs noyau ou avec Le noyau, De là Dauphine on Jenk 

ane eee 
matmelde qui cependant a beoin d'être relevé, Les Pris 

nes, par les diffé 
Offer, paroi 

rentes préparations quelles reçoivent dans le 
« fil able pendant coure l'annés 

ES Es 
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n17 
SRE SES RETIRE SIENS 

PAYS RU S; 
POTRHIER. 

DESCRIPTION GÉNÉ RIQU 
LL: rentre ile du raie ct vite en du brane es principales, don fane reconnoe le Poire Butage pauc naneurs se parole eue de Tale du Hécaec le Poirier La refemblanee des ets & de La con 

22 Te, & Rome an 
À l'a, Les allances mul 

mp pu fn Les varié du cmt pannes le 
NT Nr 

He, coloc le cales de quelques Polto Ellen Fr pen Qt do ln général en grand de bel arbre qui lee roi 
en chu Ses 
rondes des fus def; mie pa a que hpof ur, a couleur, le goûe & la Bon des faits, Mas Le care Here fisants font communs À roues 

La eur ef compofé 1°. d'un calyee en forme de godes ond, div par les bord en cinq échancrures épais 

2 

7 

AFATATATAT 
> 



118 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
finie 2°, de cg péales un peu ref en citons, 
excepré en un très-pete nombre de variétés où Les bords font 
reines de quelques traes rouges, mais beaucoup moindres & 
plus légers qu'aux fleurs du Coignafiers leur grandeur & la 
Forme variens fivanc Les efpeges 3. de vingt à tree anis 
az longues, blanches, cerminées par des fommet de La for 
dune olive, Élonnés franc eur longueur: 4°, d'un pti formé 
de cinq Ryles déliés, moins Longs que Les éramines, armes 
qu de Tim & dun embryon qui pl ue 

du Poirier viennent pars bouquets; Les queues fonc dar 
AR Leon due Ben D re me 

L'embryon devienc un fra charnu, fücculene, terminé pr 
un ail ou ombile bordé des échanerures deféchés dec 

A attaché par une queue plus ou moins Longue 8 gra fe 
van l'efpoce, On trouve dans l'intérieur cinq esplles ou loges 

our de l'axe, & fermées de menbne 
es À rompre ÿ gglqulis on en run ge 
e loge conient un où deux pepins de La arme 

ne larme, composés de deux lobes, & enveloppés d'une 

surant d'efpeces 8 de var 
aies pa eme ds LL à de Fo PO 
ronds, longs, rubis, cubes, Pyanièls de 

Les feuilles du Poirier font es fr la band 
ane Gt lens pa de ques pl où ne 
leurs bords fone unis, ou dentelé plu où moins profondénnt 
füvane les efpeces, Le dehors ef d'un ver-blanchäcr ou pl 
pile que le dedans, relevé de nervures fines & peu Biluét} 
Le dedans et Lie &'un peu lifine, ereufé de fllons rois & 
tès-peu profonds, correfpondanes aux nervures du debos 



PYRUS, Pornsrx 19 
ESPECES ET VARIETES. 

L PYRUS fran mime, pr 
Pavrr Muscat, Sirr-w-ouruse (PLL) 

(Cr Poirier pouf vigoureufèmene, & devient un afez grand 
ssbre. IR greffe fr franc & für Cofgnalir, 

Ses bourgeons fome gros, longs , droïs, de couleur rouge 
brun trac fur Le violer, femés de points grs-blancs. 

Ses boutons fonc gros, un peu appli, pointur, peu écartés 
ea branche; ceftà-dire, Fine avec elle un angle trs-aigus 
sachés à. des fappores Larges & peu Gillants. 

Ses feuilles font petite, ayane ving-hui lignes de Longueur, 
& dhchuie lignes de Brgeur, ovales, erminées en pointe lan 
que bords de dents alguès & erès-peties, La grofe nervure 
plie en des, & l'extrémité de La feuille fie 1 pouriere, Le 
fpédicule ef long de vinge-ros à vinge-Lepe 

Ses fleurs ont quatorze lignes de diametre. Les es font 
bs-crefés en cuilleron; les échancrnres du calyce font Longues 
& tr éroirs. 

Ses frs viennene pue bouquets; fon trs-pects, arrondis, 
es uns reemblants à une toupie, es autres imitant un. peu 
fcalbar. Tant is one La queue longue & menue ant Courte 

nue. Il ont quelquefois 
Du eût de a tête ile fome 

ordinairement sppl ane, iL 
a peu d'enfoncement, Cette Poire ef grofe & belle lorfuelle 

un pouce de diametre à à pari La plus renflée, & un pouce 
de longueurs fuvene elle ef plus peie. 

Sa peau ft afez fine, Lorfque Le fric ef mbr, 
ombre rouge-brn da 

me tranfarente auprès de La 

œil, qui ef erès-il 

die e® d'un 
du fol, 

Ë 

PNA 



r20  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
Sa chair, dem-beurrée, d'un blanc un peu jaune, pag 
Ÿ San eau ef d'un goûr agrésble, releyé & mul 
Ses pepins font nourris, & gtos par rapport au fa 

écorce ef prefque blanch 
Cette Poire mârie su commencement de Juiller, & Ref 

mé à eaufe de fi primeur, Un rerein fée, & Le plein ven 

IL PYRUS fil pare tre br à 
Musear Rovar 

Lx Muftxe Royal ef une perice Poire fgurée en coup 
mine en pointe du côté de Ia queue erbs-arrondie pa la té 
où l'œil et placé à fleur. Elle à dixcneuf lignes de Jonguecry 
an de im A queue af ment, longe deg 
2e lignes. 

La peau ef un peu rude, & d'une couleur grife proie fi 
blable à eee de là Pomme de Fenouiller. 
Ia chir et blanche, demi-beurré, & un peu groffet, 
Le et douce & miquée. 
Les pepins fonc gros & noirs, 
Ille mére au commencement de Septembre, 
À PYRUS fin md, prfiomi gare) à vis feet 

Aus car Robe Pot à La Rée.Pore d'Ambre. (PAIE) 

(Ce arbre pouf vigoureufemenr, étant greffé far ane, 
diceremene, grefé Gr Coïgnallier. 

Les bourgeons fon de groffeur moyenne, drois, peualengé 
dun verre du côté de l'ombre, de couleur d'auere du té 



PYRUS, Portntrs F2 
a lil, & à La pointe; À peu tiquesés qu'à peine y appergoit- 
on quelques petits pois 
Les boutons fonc plus; ringulires, couchés fur a branche, ane de fappors ae gros, 
Les full fonc d'un vec; gnndes, ayant to pouces gp lignes de longueur, deux pouces pe gnes de rgeut dénelés profondément, & firdentlés, Leurs pédicules ont ua pouce de longue 
Les leurs ont riz lignes de diamese, Les péiles font us en cuilton, guelqueruns cents Jgérement de rouge 

pales bord 
Lefiuie ef de moyenne grofeur; fn diametre ef de vinge 

His lignes, 8 longueur de vinge-ing lignes; ft Bguré en pare, cer en pointe vers queue auxour de quelle 1 y à Haven quelques plis crues cece queue ch Longue de hui à lignes &un peu courbés.La tête cfarondie, & l'œil fou 
rent bordé de quelques bols; ee œil ef grand, trèsouvert, 
& ns 

La peu fie, fine, dun vecairun peu junète. 
Ia chircendre, eee ni beurre nt eunte, k alfz 

fine, & prefque Es mar. 
Lau ef crée & d'un go rt 
Les papins one gros & noi 
Cut Poire md À a mille, 
IV. PYRUS fill minime, he 

ue pari rabat 
LP gars pat à 

Musear fu 

LCsrruneFahe aspaie, ele pa Late & laque; D de po di Games À du oo do bar Dane fmblan à un pus Bbe app pe La pôle Là 
Tome LL. : e 

NAN ANA 

VANYNUN 

Ê 
È 

È 
Ë E 

Ë È 

EUR 



132 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
queue, az nourrie, quoique form 
de longueur. Lil ef erbr-gres, pofé ue du ne, En lé do gels paies Came 

S3 peu af nie vote un pe junte du ht dela 
re; rouge mêlé de fiuve du côté du folei 

Sa chair, un peu verditre, dembbeurrée, ef grolère, 8e 
Bi du mue dus ab 

n eau, quoiqu'un peu muqués, et pas fre relevée. 
Pi re Pi 
Elle mère ver le vinge Juillee. 

ie as id ir, V. PYRUS fra pare, Cris 

Avrare, (PLU) 
(Cer Atbre, greff fr franc, ef vigoureux fur Coigrfr 

Ses bourgeons fonc mer & pois (fu-tour far Coignai} 
RM 

de l'ombre; femés de rèspers poi 
Ses boutons fonc longs points 
chés à des füppores Billanes 
Se feuilles fn rondes, plates, longue de deux pouce 

Hignes, ges de ing & ane lignes; Ca ane ne pi 
grandes). Elles fon dentelées erès-finement & erès-peu pot 
démenc. Leur pédieule e® long 
Sa fleur a treize lignes de diametre, Les péal 

fe droies, rouges duc 

» trésécarcés de a branche, 

fon us 
a nquete, preue plats, ou speu ereuls en culte 

Son fait pete, ayane quinze lignes de auteur, far tt 
de diametre: gui de forme apr 
aeba; quelquefois 1 ef preque ca coupe. Lil 
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ef placé dans une cavité peu profonde, La queue ef afez no 
Se, longue d'environ un pouce 
Sa peau ef fine ÿ d'un jume-pâle eès-car du côté de l'ombre 

rouge-chie du côté du olel, 
Sa chair ef demi-beurrées un peu che, I y a quelques pierres 

auprès des papins. 
Son eau nef pas relevée que celle du pere Mu 
5 pepins fon afz nourris, couveres d'une écorce pr 

Blanche. 
Lee Por me au mobs de Ts, pra 

fete Mufeu, Elle a l'avanrage d'être plus gro; mais ele lui 
2 ordinairement inférieure en bonté; fur-cour lorfque Le pete 
Mae ef venu far un 

VI. PYRUS fai 

Jarcownertr. 

x are, 
»» Per » pat Juve Paris pue) 

Grrrs peste Poire parole vre une variété de 'Aurate 3 un 
feu plus grofe, & plus slongée; pyriforme; arrondie du côté 
frère, où l'œil afz gros, ft placé à fleur d 
renfle vers la queue qui pla 
coment, La queue ef droite, alez gro longue de neuf lignes 
en l'examinant de près, on appergoie des plis qui La raverfen, 
Le fruit a vinge-deux lignes de hauteur, & dixchue lignes de 
diametre. 

La peau ef erè-jaune du 
u côté du le 

La char ef az fine, blanche, demi-caffinte 
L'eau ef un peu mulquée. 
Les pepins font peris, & couvers dune écorce no 
Elle mr au commencement de Seprembre; & 

Hilo elle un méic rrb-médiocre, 

de l'ombre & d'un beau rouge 

Ë 
s 

UNPAEATATATANTA 
BRANAUS 
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De es LE ge fe 20 : 
ec; tiquetts de trè-pe 

poines. 
Les boutons font gros, peu pointus, peu écarés de a ban. 
3 leurs fappors fonc flans 
Les feuilles font d'un vert-foncé, dentelées peu profonde 

ments cerminées par une pointe aigue; larges de ving-cng 
lignes, longues de trois pouces, quelques-unes fonc plus lone 
gues leurs pédicules fonc longs de dix-neuf lignes, 
La fleur à quatorze lignes de dismetre, Les pérles fon pr 

que ronds, ereués en cuilleron, 
Le fre ef de moyenne groffur jun peu alongé, ayantyige 

cinq lignes de longueur, für ing quatre lignes de diamére; 
toupie. L'œil ef bordé de plis; & eréspeu enfoncé 

dns le fruit, Les queues fone longues d'environ vinge-cinqlé 
ignes ; bien nourries: on apperçaie für quelquesaunes ls ce 
ces de l'atache de quelques pecres feuilles qui fone deféchéer 
& tombées. 

ve elle cc un peu fr le pans 
vité du file; quelquefois on appel 

€ rouf du bé du le 
La cie fe blanche, ne, fonde, ins pere. Un excès 

de maturité la rend coroneut 
L ;  bien-tée molle, 

in ; & d'un léger ef douce , relevée dûn pete ag! 
parfum , qui la rendent agréable, 

Les pepins fonc noirs & bien nourris, 
Sa marurké arrive au mois de Juiler, après l'Aurate, 
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(VIE, PYRUS fra par) pyrfrm gb, Gin prés 

Autné Joanner. 
Cx Porxten & greffe fr franc & für CoignaMier, 
Le bourgeon ef gros, fre, long, droit, iqueté. Dans Le 

gros ef out vere; Le milieu fe vers à L'< 
côté du flcl a pointe eR rou; 

À l'ombre, rougeltre du 
ne fu Le viols: Le bouton ef très-petr, pl, appliqué & comme café far abranche; fon fappore ef large & très peu fillanr. 

La feuille ef plate , un peu purée en fer de lance longue fe deux pouces neuf lignes large de vinge lignes; demclée tds légérement. Le pédicule e@ long de quinze à vinge lignes. La fleuret grande, belle, cès-ouverteÿ fn diametre et de x-buie lignes. Les péles fone plats, prefqu'ovales un peu fois. Les forumers des éranines fonc de couleur pourpre-vif. 
fui ef pete, pyriforme erés-régulir. Sa hauteur el de ingctros lignes, fon diametre de quinze lignes. L'œil el placé à leur du fai. qui ef rès-bien arrondi par cet 

té, 11 diminue réguliéren ae de grofeur ver la queue , qué 
et longue de quinze à. vinge lignes ; de médiocre groffeur , 8 
lancée à La pointe du fre qui un peu obrufe. 

La peau eh trbs-lie, d'un jaune-cisron for clair du côté de. Nombre : Le cûxé du folil prend quelquefois une rence de rouf. 
fre imperceptible ; Le plus fa 

Sa chair et blanche & rendre 
Son eau ef peu relevé ; ffz abondante Los 

pas paf de marié 
Ses pepins font petits & bruns, erès-points. 
Ce uit mûre vers La fn de Juin, Ordinairemene il p Le pee Mufea, auquel & grofeur Le rend pré 

ent ile d'un jaune moins avé. 

Le fruit nee 

SAVE 

NANANANANININ IN INA TANT 

NANANINANIN ANS 

VA 

NISSAN 

NEATATATATATNS 

NT 
PRAAUS 
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TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
1x PYRU 

Hasriveau 

26 

Ce Porues reffemble beaucoup à celui de pere Ma, Il 
en très feel; & greffe fur franc & far Coignaler, 
Ses bourgeons fonc fx fors, & rougeñtres, 
Ses boutons & leurs fappors fonc erès-gros 
Ses feuilles fonc pris, rondes, d'un vere az car, longues 

‘de vinge 
peu profondément, La gro nervure Re plie en are en dfiur, 
ie fire un pli à chaque extrémiré de la feuille. Le pédiule 
et Long de hui lignes 

Sa leur ef de di-buie lignes de diametre, très-ouvere. Les 
pétales fone prefqu'ovales, rès-peu creufés en cuilleron; foncés 
& chiffonnés par Les bords. 
Le fra ef eès-peue, de La figure d'une toupie apple 

Hauteur ft de quatorze lignes , & fon diametre de quinze lignes, 
Losil et prefque coujours ovale; applat; peu flan, quil 
y sit prelque poin d'enfoncement autour, mas fulemen qd 
(ques pets lis qu font parore ete partis comme froncée. 
La queue a environ dixhuie lignes de longueur; elle ef mere) 
jaune d'un côté, d'un beau rouge de l'ure son y vo les mt 
ques de liferion de quelques pets feuiles qui one péri. 

La peau ef trèsunie, jaunechir parcone, excepré du cé 
a foleil où il a quelques pecires marbrures d'un ronge. 

La chair et un peu jaundere, demi beurre, az gro 
Laine du mare dans la bouche. lle devient péreufe dans le: 

L'eau a peu de gote, quoique mufquée, 
Les pepins Lane gros & n 
Cevte Poire rérjolie mais de médiocre valeur, mi Vr 

1 mijuiler, 
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Grsr une perte Poire de La forme d'une toupie, qui a vinge Hignes de Hauteur fur dix-huit lignes de diametre Lil et allez 
gros, placé prefguau niveau du fui, La queue ef menu, lon: 
que de quatorze Lignes. 

La peau ef unie, az fine, d'un ver 
Nombre, d'un rouge foncé vi & cl 

cha et blan 
du mare dans 1 bou 

nitre du côté de 
du côté du flel, 

rane un peu fur le ve, feche & Line 

re LT ee One past RMS 15 filon abondante en excel: 

XL, PYRUS fra mods, 
one pri Ja 

ne md pain à vdi fes 

CérisrMavaue. (LP) 
L'annaz ef vigoureux grefé fur £ 

fgrfer, 1 met dificilemenc 
Ses bourgeons ne lez menus, Longs, dois, rouges; 

uelquesuns brunsela 
Ses boutons fon p 

Jeursfüppors font gros. 

+ réf mal fa Co 

es» plats» appliqués fur La branche ; 

Ses feuilles one de moyenne grandeur; un peu fgurées en 
1e, longues de deux pouces ix lignes, larges de deux pe 

ces uois lignes ÿ peu & urés:légérement dentelécs, L'arréce 
lie un peu en deflous. Le pédicule ef long de dixcneuf lignes. none Dgn  naesLs pales fon and Pause Deus à fx & à hui péales, 

NAT 

CONFATATATATAS 



528  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
Son salongé , menu versa 

queue où y a prefque toujours quelques pl. Sa longueur de 
Se poesie & in dance de vingdu a 
L'aileR pete, & pheé preQuà eur, La que cf longue de 
quinze lignes un peu charnue auprès du fruit, & de ha mème 

ur que Là peu peu adhérente à l'arbre de force que 

nie el de moyenne geofeur; ei 

moindre vent fi tomber le fruit, 
Sa peau ef partour luifance tfne , d'un ver jaune due, 

de l'ombre, & d'un rouge brun prefque couleur du Rouflet du 
côté du foleil. 
Sa cha  demi-beurrée, un peu grofire. 
Son eau ef ferée , un peu mufquée ; dc abondante, 
Ses pepins fonc fouvenc erbs pris, 
Cette Poire mère à la fin de Juillec, Dans Les 

elle pere, un peu Fgurés en calcbalé, Sa hu 
vingt à Vinge-deux lignes, 8 fon diametre de quinze à Riel 
gnes. Toute L parie rene ef bien arrondie, rane fu fn ds 
5 qu l'exrrémicé, où l'œil el à fleur; elle diminue pre 

que cout À coup de grofeur vers l'autre parie qui #alonge 6 
poire, dont à queue fémble être une extenfon , dan chan 
dans un is de longueur, 

IL PYRUS fratmdi, bains, Be Lt md pat fan 

eue dstonne. Vernson, (PAIX R 
Gex Arbre ef vigoureux, greffe fur franc 8 far Copa. 
Le bourgson ef erb-long ; bruns rogelre ant le 

viole foncé, tique 
Le bouton ef de grofeur 

le branche. Son pro ef lan 
La feuille e de figure eliprique ; rerminée en point pr 

gu'égale par Les deux extrémités; plc; denrelée erèr-inemert 
& 
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& ès peu profondément, Elle a rois pouces deux lignes de lon ur, fi ingr-cinglignes de Largeur, Son pédicule à deux pou. ces lignes, & fouvene plus, de longueur. La eur el erds-ouverte; on diametre et de fizs lignes, Les éales fonc pl, de La forme d'une ra Mt ee roc que Cane) ao longé de grofur moyenne. La têxe ft arrondie, & left c£ dans une cavité ffz profonde L'autre extrémité fe termine réguliérem Laqueue un peu charnue à & naince, Fouge du côté du Rlil verte du côté de l'ombre, longue d'u pouce, ef ouvenc plantée obliquemenr, La hauteur du fruit 8e fe roi pouces, & fon di 

La peau et afez HR Le ci one très-ciquecé de points 
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A de vinpdeu ges Édu Gil ef dun Ban ronge ect de ombre pa Age mois foncé, pare june, cqueé de oi Bus La chic blanche, aie demifomduce dus ques Ft 1 y an pau de Bble pis des pépins Lee dre) slt, bone Las épis Loc bruns, gros & ges. Se mariée vus ad Obs 
IL, PYRUS ft pare pri, gare; pri ex af ee parti di rar ie. 

Gros Beanquer, ou Beanquerre, 
QE nb 6 ne) 2 po Fan de Ce 
a qu cut; ds joue te Re Se mn des po po and ranch, a re er SRE y le, luge, ns dencelure; quel 

: 
: 
= 

CUNFATATATATAN 
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fonce un peu fur Les Bords, Elle ef longue de trois pole 
qusre lignes, & large de deux pouces fix lignes Son pédale 
et long de deux pouces 

Sa eur et belle, bien ouverte ; fon diametre ft de dix-p 
lignes, les pétales font plats; ronds, ayant fepe lignes & demi 
fr chaque dimenfon, 

 perie, plus long que rond ayant vinge-filigpes 
de hauteur, & vinge lignes de diametre; a bien La forme dune 

L'aëil ft grand, ers-ouvere, à fleur du fie Les élan= 
crures du calyce y demeurene ordinairement ore Longues, ya, 
Souvenr quelques bols suprès de La queue , qui ef Longue den, 
pouce bien nourrie, un peu charnue; de couleur ere, 

Sa peau ef ie, fine, d'un blane un peu jaunâtre du cité à 
L'ombre, prenant can foie peu de rouge-elair du côté du He 

Sa chat et cufänce & un peu grolicre, laine du mare das 
Ia bouche 

ns fone noirs & de médiocre grour. 
re à La fn de Juiller, Ce un bon ie 

à beauté dk e, La nef & Les couleus 

XIV, PYRUS fra aro bis Elec le 

Gros BLanQUEr rond 
Ia Poire de gros Blanque rond ef usbinée, ed, de 

Lafome d'une couples fa auteure de vingr-deux lignes) a 
diametre de dichui Hgnes, La cé etarondie + lil CR 
gros & rs-peu enfoncé dans Le fi, Le côté dela queue fon 
june poie cbr, done l'etrénie ef fouvenereleré de qu dues bof, La queue ef gro, Longue de cinq lignes. 
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Sa peau ef d'un blanc jaune à l'ombre  Légérement eine 

du cé du fol 
Sa chair et un peu moins délicate que celle du Blanquerà lon 

ue queue. 
Son eau a du parfum, & ef plus agréable que celle du gros 

vers La fin de Juiller, Quelquefois elle refemble un 
peu au Bezy de l'Echafrie, 
Les feuilles fone rondes, unies & fans dentelure ; longues de 

inge-Rpe lignes, larges de vingeune, 
Les bourgeons fone menus, & prefque femblables à ceux du 

Poirier de Cuie-Madame, 

XV: PYRUS fran pare, prise, les ads, fie 
DeanQuer à orgue queue, 

In Poiie et vigoureux éane geefé far fran 3 grefé fu le 
(Coigralier ; il ef médiocremenc fort. 

Ses bourgeons fone gro rois, gris de perle du céré de l'om 
re Le côcé du folel, & Lx poince du bourgeon font d'un rouge 
run ira peu fu e viols il fonc femés de erès-petit points. 
Lorfque ce Poirier el gro für Coignafier, fs bourgeons font 
ordirairemenc allez menus & longuetr. 

Ses boutons fon d'une groffeur moyenne, plats, couchés fur 
Ja branche x de La pointe du bourgeon fone rès-pets, Les 

&rois, & peu enfés, 
$es feuille fone larges de deux pouces, & longues de deux 

pouce neuf fignes; dentelées par Les bords finement, rs-peu pro 
fondémene, & peu réguliérementÿ quelques-unes font prefque 
ovales; a pluparc fonerepliés en goutiee. Leur pédicule ef long 
de dxhu lg 

Sa fleur a quatorze lignes de diametre, Les péules fonc plus a ig ET 

$ 

ê 
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dongs arges, prefiue plats, one quelques tac ronge fe es bords. Les fommets des éramines fonc d'un pourpre foncés Son fui fl pere Çun peu plus qu celui du gros Blanquet) 1 vien par rochecs; et pyriforme arrondi du côté de lil, qu eh gros, placé à fleur du frie ÿ rerminé en pointe aigue es a queue qui et longue , un peu charme, & fouvenc cou La hauceur du fric ef vingcaune lignes, & on diametre dire dignes. 

quelquefois ceinre très 
Sa chair eR demi 
Son eau: ef abondante, füerte, & relevés d'un parfumsgrés 

ble, prefque vineue. 
Ses pepins one blancs ÿ quelques-uns bruns. 
Cette Poire mûr au commencemenc d'Aoûe, Elle eRpie 

fntée fu la PL V1, 

XVL. PYRUS fra mime, Hatem, gare ex lis A cote fin 
PedeBzanquer. Poree à pers (Pc PT) 

CrPorier ef erès-ferile, & plis vigoureux que celui de got 
Blanque, LR greffe fu franc & far Coigna 

Les bourgeons {one gros, drois, les, gcs-clar 
Les bourens & leurs fappores font très gros. 
Les feuilles fonc moins grandes que celles du Blanqus fgué queue elles ne Longues de deux pouces deux lignes Be 

es de füize lignes; très peu dentelles par Les bords, rep déffus, & non pas en gouttere comme celles du Blanques À lo gts queuc: Leurs pédieules font mem, Longs de deux pot, 
La fleur a ix-Rps lignes de d Les pécales fonc ons 
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de hui lignes, larges def lignes, prefjue plcs; leu pla grande 
Largeur el près de l'onglec 

Le fruit ef erès-petie, n'ayant que di 
lignes de diam far er 

nie, comme eranfparente. 

L'eau ef un peu mulquée, & sgréble, 
Les pepins fon bien nours, covers d'un 

Ce 
finie mûre vers le commencemene d'Aoûe; un peu ayane 

à Blanquere à longue ques 
VIE PY AUS ft me » vi mal fl fe 

Érarone Beau Pa£senr. Sarnr-Samson (PAPE) 
Poirier et vigoureux, & gref fr franc & far Coignafier, 

Le bourgeon ef gros , (tré-gros far franc, ) droie, 
longé, gris de perle du côté de ombre, égérement ren 
roue du cé du folil, peu riqueté 

Lebaucon ef pee, large ar La ba pointu, cs peu écarté 
de La branche Son apport ef large peu Bill 

Les feuilles fonc grandes les unes cerninées en pointe aiguë, 
Longues de quatre pouces & larges de deux pouces cinq lignes 
es autres prefque rondes, ayane cinq ou fe Lignes de Longueur 
ps que de large ment & peu profondé. 
men, Leur pédicule et long de deux pouces x lignes. 

La fleur et erès-grande fon diametre ef de dix-neuf lignes: 

NN IN INT EANTS 

NAN AN ANA AN IN 

NAN 



TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
Les pétales fonc Longs de neuf lignes, larges de pe lignes se creufé en cuileron 

Le fruit et de moyenne groffue pour fon diametre qu ef de deux pouces deux lignes; mais il et rès-long,ayane qua. quefois plus de toi pouces x lignes de baueur, à un peu forme dune raveree, diminuane de groffeuc du côcé de lé du côké de La queue, depuis fon plus grand diametre qu ef aux, deux cers de La longueur du fruir, vers La cêe. IL efe relevé de ‘quelques bofès peu Billaces, L'œil et de médiocre prof 
“comme chiffonné, placé dans une esvié peu profonde rleré de plufieurscôres. La queue ef geofe, 8 groffeur augmente conf 
dérablemenc aux extrémités; longue de vinge-Repe lignes, ordis 
iremenc inclinée À fon atracho au fruit il nÿ a point de ca 
mais fouvene des plis & quelques & 

Sa peau ef verdirre ; prend quelquefois un peu de rouge 
côté du Soleil; elle ef par-tour marbrée de fauve, fursou ae 
près de La queue qui ef toute de cer couleur. Elle eflunpas 
épi, 

Sa chaire fondanre. 
relevée d'un aigre fn ers-agrésble mas quelques 

‘donnent une creté qu déplae, 
Les pepins fone nos, & fouvenc avortés. 
(Cete Poire mûre à Là fin de Juille & au commencement 

d'Août, Craft une des plus belles & des leures de Là Gin, 
XVI, PYRUS fr mobs, 

ls fai int, fr, 
ne fr foin, me 

Tarqui 
La Poire de Tarquin ef longue, & d'une forme erb-apptoe chante de celle de l'Epargne; un peu plus pointue vers queue Qu 

ef d'une longueur médiocre renlé auprès du Fu, de con ‘haraue; un peu applate du côté de La tête, 
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peus fine dns Le mois 'Aval elle devient un jaune 

rte, chargée de marbrures Buves. Une rainure peu profonds 
tend dun bone l'autre de La plupar de ces frs, 

Sa chair ef can fins être féch 
Son eau ef d'un goûraigreler afez femblabe à celui de La Bec 
more de Pique , qui ft peu fopéreure en bonté à la Tarquin. 

AS marée en Av Mi, coqu jouer bemcoop ns 

IX, PVR US fit md tabs vide» paris ne peine 

Ocnonrr. Aneutpue dé, Aut£ roc (PH PI) 

CrPoiri ref fur franc plate que fi Cognac 
fil pouf erès-peu. 1 ef erès-frtie 

Son bourgeon ef droit, de médiocre grofèur, cendté d'un 
hé, rouftre de l'autre; tiqueté de erès-peris points. 

Son bouron ef cour, large, pl, comme colé fur a branche. 
Le fppor ef erd-peu enflé, 

Se ile ef grande, ronde) aie, terminé ar une pointe 
Sië; longue de tro pouces quatre deux pou onze ignes. Les darelares font peu profondes trs-cartés, spé vers La pin elles fon plus profondes & plus ns. a pédicle ee gres, Long de vinge-eux Lignes. L'rrée fie 
etre en def. 

Sa leur à un pouce de dame ef aondë La plu 
a des one plu de ing pétales. y en a qu ont ju 
Brands péules, & pluñeurs fommecs d'écamines développés 

Son ri el de oyenne gra de hauteur & Largeur ge 
 cell-dite, de L forme d'une 

ia du de Lodel de grandeur moysmne, 
ph au fond d'une perte vit à queue droite, 

PAONARATATANEANNNINANT 
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ongue de/oûre lignes bien nourrie fans être gro 

Sa peau ef lie, brilL 
rouge vif du fé du le 

Sa haie et demicalie, Guvene par 
Son eau ef relevés, d'un goûe of 
Ses pepis 
Go fe mûr a in de Jill 

336 
Fatache 

lonbre, dan 

D PYRUS fr p 
arbres his 

Paxrvu d'Aoù 
L'Aumne ef tès-fe 
Le bourgeon et if 

cour, rouge 

ie; Re greffe fr frane 8 fi C 
droit, quelquefois un peu friix chir du côté de l'ombre ; du côcé du foleln 

fin épiderme gris de perle couvre une couleur rouge branchis 
ira ur Le viole, I ee erès-peutiqueté, & reffemble un paul 
un bourgeon de Cerifer. 

Le bouton ef gros, coure, poineu, arrondi, eès-écaeé dé 
branche, aaché à un fappor plc. 
La feuille ef un peu alongée, fes bords fonc dentels ur) finemene & imperceptiblemenr, 8e fronêene un peu. El & 

lie ordinairement en gouter. a que deux pouces ui = fgnes de longueur, fr dix-buie lignes de Largeur, Le ver en és az chir, 
La fleur a dix-Rép lignes de diametre, Les coup plus longs que 

Le fre cf petit È refque pyriforme , ss 
M'œil, qui ef placé leur 

poire 
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por cb on ronguée que» qu longue 4 
Tignes, un peu charnuf à à naiince, d'un jaune-chir, 
La peau ef du côté du foleil d'unbeau rouge-foneé riquecé de 

pois unes L'utre côc£ ef jaune-citron Légérement eavelé do 
Lane. 
La che ft un peu grofie. 
L'eau el az abondante, ers-mufquée: 
Les pepins fonc pes, bruns, bien nourris. Cette Poire môrie 

Alimi-Aote, 
SOL RER US fran md, tmde cri) aa ref 

Saevrars (PIX) 
CP a vigourene gr fr flanc Sa greffe mal 

ee Coralie. 
Ses bourgeons fn menus; foneun pe me chaque ail; 

De aqueuse pain £ pas, qu'on Les sperçoic à pee à 
Ge nsrouges  Cograller; farine sons dun vere- ban 
GE de ambre, d'un rouge-ran-chir du dc du Be. es bounons Le gr ais bruns peu us de Jbrane 
he, eus pr de gro por. 

Ses ls fonc ongues de deu pouce di Les, ges ne pouces deux ignes, rondes dut de qua, dencles 
néaléremenr az profondément, dun vec -gl, ples 
nceilunés Epleen e Dé Le poses Rules 
Go wbralongées & évohes (reouol Hgnes Br douze Le 
res) à peine Leur dencre elle Rible.Le pécle  Re Des de longues, cz gros june au bien que go 
Su a quxorze lignes de dimere.Le pales nc vale. rs, éseruls en cuiller, . Fo nc de grd moyen ronds ange 
Tome II, È k 
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nes de hauteur, & un pareil diametre, L'ile placé dus une 
sit peu profonde, bordé de quelques petites etes: es ane mures du calice demeuten vertes quelquefois juge mx 

A Longue de dix épe lignes, placée uns 
Sa peau ef belle, d'un jaune de ir, un pe rouge du ht ste quelqu are de grande ces ons elle ch rude: 
Sa char ef excellente, demi-heure, ins mat 
Son eau ef fherée & parfumée quelquefois peu abondance, 
Ses pépins fe es uns plats, ls autres longues & ad, 

SE Pi mi en Aoû Elle bonne fire te 
a raafa. 

DOUL. PYRUS finis pare tb » à Sidi fa 

Porxr d'ange, 
Corrs Poire ef pete, de La orme d'une toupie, aÿan ingt 

une lignes de haureur, fe dixhuie lignes de dames Elle 
S'aerondie par La ère où l'œil qu et fez gros, ef placé pre. 
eue du fie, au centre d'une cavicé trés-peu profonde, La que 

veree, longue de dixfèpe lignes, À l'extrémité 
tache, ya quelques bols, 

La peau ef fine, dun vere jaune. 
Là cie dame, a fe, 

eh très-mufquée, 
Taies 
Cexte Poire môrie au commencemene d'Aoûe: EUR ps 

fijetce à derenie piteufe, On Là regarde comme une vai 
Salviat, plus alongée, moins groffe & moins bonne 
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XXI. PR US fr mi fbronmde gare ln bat sd à 

AU lon, ame 
Brzs der. 

(Csrrs Poire peu eflimée & peu eféimable dans Îs plups 
cos, nef pas fins mérite dans es bonnes terres 
guslque refemblance avee Le Savii pour la forme, Sa groleur 
(moyenne; forme ef prelque ronde; & peau et He, jaune 
un côxé, verc-blanchäere de l'autre. Sa queue ef droite & lon 
Elle mûre en Oétobre, Novembre & Décembre, 

DIV, PVR US fiat map etat ne fa rare id 

Pouke de Vieie. (XLIP: fr #) 
TaPoïre de Vitre ef gro, orale, de deux pouces A ignes 

amet, de deux pouces dix lignes de Hauteur. Lai el 
ge, ben cuve, erèspeu enfoncé, La quete médiocremene 
fol, longue d'environ un pouce ef plantée à fur du ie 
Eat quelques bols. 

Sa peu ef ie, teinte de rouge foncé tiqueté de poines 
Brin du côcé du (lei, Le cé de l'ombre ef dun ver-clle 
ut de points d'un ver plus foncé, 

Sa chir ef blanche, peu fn 
Son eau ef d'un go afez agrésble. 
Ses pepins one of, placés an mil du ru 
Ce aie az beau à mére en Norenbre & Décembre, 
Le crois quel re Pol de Vitre, qu jai trouvée connus 

Pc nos dan pau are n carbon & gros 
Fait de forme rubinée, applc PEL té cerminé à La queue 
pointe médioeremen obefe, Son diametre ef de rois pouces 
eu lignes, Hauteur de rois pouces one lgnes. Sa peau si 

ANA ANANTATA 
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ie, crésquerée de pois Ruves, d'un rouge az viFdu cé 
a foleil, & d'un june cron du eût de l'ombre, Las aus 
qualités & Le cemps de In maturité font à peu-prè Les mêmes 
ras l'odeur & le go fonc un pen parfumés de male. Quoiq 
L'asbre foi vigoureux, il réf bien étant graff Coigralr, 
On peur le défgner par cete phrae 

Pyrus fra quèm-maximo , urbinato line cirino, nd 
tnsè rubro , aurumnali 

XXV, FYRUS fin mode, Arai firm pain cop, 
pépat d fee 

Onawor made, (PL X:) 

(Ce Poirier fe greffe r franc & für Coignafer, 
Le bourgeon et d'une médiocre groffeur, cours, un peu ca 

chaque œil, très-peu tiqueé, verc-rouffitre du cé du fee 
Jeil, gri-de-perle du cécé de l'ombre. 

Le bouron efterès-gros cour arrondi, pen pointu, pen été 
de Là branche, araché à un gros apport. 

La faille ef prefguovale, cerminés par une pointe a 
courte & peu aiguë , dentelés iréguliéremenc & prefguinpet- 
cepüblemene, fe repliane en are en-defous, ce qui la Bite) 
jun pli auprès de la queue, longue de deux pouces neuf lignes 
arge de deux pouces deux lignes. Les petites feuilles nel 
ges, trices, terminées en pointe erd-aigu par es deux ext» 
mités, dentelles très-fnement, Leurs pédicules fone Jongride 
euflignes. Celui des grandes feuilles ef long de dix-huic gas: 

La fleur a quinze lignes de diametre, Les péales fon ot) 
creufé en uilleron, Les échafgrures du calice fone longe 
& erbs-érrotes, _ 

Le finit ef de moyenne groffur, de a forme d'une Orange» 
in peu spplaci de La re à La queue, ayanc vinge une lpnesde 
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Hauteur; far vinge-cing de diametre, La rêxe ef un peu arrondie 
Fil placé dansune esvicé va; pls fouven elle e® plate 
loi ef prelque à eur La queue et grofe, longue d'un pou 
ec plane au fond d'une pecte cavité qui et relevée de quelques 
Émimences, dontune plus confidénble recouvre là maince de 
Li queue. 

La peau et toute couverte de pes enfoncements comme les 
(rges de Porugal, verte, prend rès-peu de rouge. Lorfque 
Îé ui ef mûr, elle deviee d'un jaune prefque blanc da côté de 
V'bre, & Laye de rouge erts-eair du côté du oeil. 
La chair et este de devient coronneulé, fe fui 
él un peu verte 

L'eau ef relevée dun mule erès-agréable. 
Les papin fonc noirs & bien nourris. L'axe du fruie ef creux: 
Cac Poire môrie dans Le mois d'Ao 
SXVL PYRUS fr mob, Avant firm pari re prior 

Oxance rouge 
Llanone ef allez vigoureux; fe greffe fu franc & fur Coi- 

ral. 
Les bourgeons fonc gros & droits, tiques, rougeñre 
ILes boutons fone gros, pointus, couchés fur La branch 

tachés à des Supports peu élevés 
Les fouilles fonc prefuovales, longues de trois pouces fix 

lignes larges de deux pouces crois lignes, diméauanc de Largeur 
er 1 poimee qui longue & aiguë. La dentelure des bords 
grande & peu profonde. Le pédieule eR long de vingrdeux 
lignes. Les feuilles moyennes font prefque rondes, & leurs pédi- 
cales longs d'environ quacorze lignes. 

La leur a quinze lignes de diamenre, Le péuales nc longs 
8 terminés en pointe. 

PA 

PAAVATANATNENEANAN ANA 
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Le fie ef de à même me que Orange mu; mi plus gros : 
La peu ef grifé, d'un rouge de con 
La chair et ca & devine cotonneufe ocfqe Le ame  l'ubre, 
L'eau eh ficrés & mupée 
eue Poire mâri en Août, 
DOVIL PYRUS fin parce datant firm, frs, de id, af 

Bouxnon mufjué 
Lx Poirier greffe ur ane & fie Coignalie, & fer. 

tie. Mais far franc il ef Len 
Ses bourgeons one az gros, peu alongés , trs-coudés à. chaque œil, vercs-jaunderes, rds-peu tiqueté, 
Ses boucons fonc gros, larges par la Eafe, applis, remis 

en pointe longue & eès-sigué, Leurs fappores fonc tr gr, 
renflés aveu de l'ail. 

Ses feuilles one preque rondes, où de forme ovale necour. 
cie, longues de deux pouces fpe gnes, larges de deuxposees 
‘qua lignes unies par Les bords, plis en gourrcre late 
courbe en are en-defus. Les pédiculer fonc longs d'entis, 
quinze Lignes. 

Ses fleurs font bien ouverees; Leur diametre fe de quote 
lignes. Les péales fène ronds, prefque plats, Les fommets des 
ésamines fone de couleur de rofe-vif. 

Son fruit et pecr, prefque rond, appli vers are, de La fre 
me d'une Orange; aÿane dix pr lignes de hauteur, & ie 
lignes 8 demie de diametre. L'œi et afez gros, placé dans ne 
cavité large & peu profonde, D eôré de Ia queue que drors 
& longue de quinze lignes, certe Pois prend quelquefois un 
peu L forme de toupie, 
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a peau eft az fine, dun ver-clir, viquerée de trs-pe> 

is points d'un vee plus foncé. 
8 chair ef blanche, grofiere & cufânte. 
Son eau ef az abondante, mufguée & un peu fücrée: 
Ses pepins one gros, noïs, bien nourris. 
Cete Poire ef une efpece d'Orange hätive qui mr en 

Jill 
XXVIL, PYRUS fau nagnes Arai fm pain fs pars 

vi pur fr nb, ramoh 
Boixire de Jardin. (PL AIX: fi 3.) 

LaPoir de Jardin ef gro, appli pa a tre, de La forme 
di Poires d'Orange, L'œil ef placé dans une cavité oi 
met nie & az profonde a queue fe d'un verc-blane, grofe 
fon éxtrémié, Longue de huit ou neuf lignes, plantée dans une: 
pére euvté, Lrtée & peu profonde, Son diametre e de deux. 
pouces & demi, & à hauteur de deux pouces trois Lignes, 

Sa peau un peu bouronnée ; le eôré du lil ft d'un beau 
Fob-foncé, riqueté de pains d'un jaune doré, Le côté de l'om= 
re fonené & rayé de rouge-cai für un Fond jar 

La char ef demi-caine , un peu grofiere, & quelquefois 
An peu pierreue auxour des pepins 
Leu ef faerée, & de forr bon gode. 
A epson longs, d'un brun, logés ge Line 

Ce fui ft bon & mbri en Décembre. La différence du tec- 
ci Fe beaucoup varier & grofeur, 

ES e 

mu 

N'AYANT 

FAVATAY É 
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XXE. PYRUS ff mr Aaron fr > comp fi et rame 

Onawer dires (PE XEX fee 4) 
L'anone ef az vigoureux il  grefe ir fran & fi Cat gras, 
Le bourgeon eft long, mena, droïe, rouge-violet-chi, pu Rrineux, 
Le bouton ef cour ; large pur la bafe, comme collé ir H 

le et alongée, arrondie vers Ia queue; les bords fe fins denvelure. L'aêre Vers Ia poince fe plis en arc en-defur, lle à deux pouces hu lignes de longueur, & ing ligne 
argeur, Son pédicule eft menu, long de deux pouces quête 
lignes, 
PES faces eme Games Re 

Les péales font Longuers, fgurés en raquette, af ereul en 
cuilleron. Les fmmers des éramines fone dun pourpre-hies 
prefjue de couleur de rofe 

Le ru ef de gcofeur moyenne, de La forme des autres Orne 
is, rond, appli par lesexerémités Sa hauteur ef de vigr-qute 
lignes, & fon diametre de vingefèpe lignes (quelguelis ie, 
plus for dans ces deux dimensions). Lil cé crès-peu enfoé 
& prefquà fleur du frur. La queue ef plancé au fond d'une pe 
re eavié, Elle et gro, & longue de fx à pe lignes. 

La peau ef rès-ine, dun vère-brun, qui pâle un polo de 
La marurié, femée de rès-peris points d'un verc plus bras, bot 
ronnée Légérement, Sourenc on y erouve des verues tès=Bi 
L 

La chair ft blanche, ne, caffnce, & fins pierres, 
Lean ef trbs-mulquée &'afez agrée 



PYRUS, Porrtr 145 
Les pepins Con bruns, slongés, poineus, bien nourris & rene 

à gamés dun de grandes loges, 
Cest Poire mére em Féveier, Mars & Ave. 
OO. PYRUS fr maqn prim-bnge gbre viril. 

MaxrinSine, Ronvizer. (PE XLX: ff $.) 

s Ce Poirier £ greffe fur franc & fur Coignaer, 
Ses bourgeons fone gros & fort, droïs, d'un brun rougettre 

fra fu Le violer-foncé femés de erè-petis points jaunitrs. 
Ses bourons fon eré-pls & comme écraès fur a branche; 

Ausehés à des fuppores ples & canelés, 
Se feuilles fonc ples, prefu'ovales, ins dentelure, lon- 

es de rois pouces fix lignes larges de deux pouces deux li- 
fn. Les bords forment quelques ondes; & l'réce Le repliane 

ous fie re à a feuille deux plis à fes extrémités, 
Leu pédicule ef gros, long de neuf lignes. 

Sa leur a fize lignes de diametre, Les pétales one preq'o 
als, peu crenfés en cuilleron. Les fommets des éramines fone 
él de blane & de pourpre. 

Le ice de grofleur un peu plus que moyenne, aÿane crois 
fouces une ligne de longueur, & deux pouces eois lgnes de da 
metre, figuré en poire slongée, bien fie, ré arrondi dan coute 
parce vers La sête où l'œil ci placé à eur du Fri, Le ventre 
un peu plus gros d'un côté que de l'autre, La parce qui ef 
na queue termine en poince obrufe, À la mifince de La 

à $ 
£ 
$ 

$ 

M queue qui cf aifez groie fue-cour vers fon extrémité, & longue. 
M de nc ges, y a une chcce de boucles. Li Quinynie 
2 comp Là forme de ce fe elle dun bou gros Roule. 

1 Su ct anis comme Bin, ve june 
Satin. Le cé du li prendune éme de rouge ere 

M 5 auclautii a vire. 
il Tome I. 7 

PNTAININANAININ 
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Sa char et cafinee;fouvent il y a quelques pierres aupres 

pepins 
Son eau et douée, fhcrée, quelquefois un peu parfumés 
(On ne trouve ordinairement dans cete Poire que quatre loss 

éminales done chacune contient deux pepins larges, pla, dun 
Brun-clï 

Sa maturité et en Janvier, 
OM PYRUS fin pare y prifrmi, paris sidi pari 

fou bot tremal 
Rotsseuer dire (PE AUX fr 

Ce Pl gra fr fan 8 fe Coigalr, vins 
Seux fi fun 8 l'autre. 

Son boasgeon ef de moyenne grofeur longues d 
rougelre Mes if & ue, peu tquté 

Son bouton ef pu, veau, Couche hr br af qui rge on apperçoe deux où roi pou» où pts 
alles dun rouge was Les Mppors lon ré pu ils 
lle One Longues de des pond nef ges Li 

de vingedeux hgne es bords one dance us-fnanent 8 
galirenenx, & lon quelques grands pli. Les pédale Ge 
Jos de deux pouces x igne La foe des cles etape 
die Sa eur sie lignes de dame ls pétales ne pre 
sales, Ronde Some chifonnés pa Tori, are d San fi pa, aan de poñce de aurai & de 
digne de durs you, az reblan a Ro 
let de Reims, Un peu mots gros & moins poinez LE E feu du Fa. La queue et coutbe, Longue dep Mgr ie 
lancée din un efonceene peu rond, 
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Sa peus ef ordre du ré de l'ombre; jeune un peu au 

kemps de La maturité, Le edé du li de La même couleur 
qu Roue de Rcims,un peu plus foncée, En mur elle 
vien pls mblable à celle du Marin-Sec: 
che et demeafine, & aie un peu de mare dans Lt 

ch. 
Son ex et az abondante, & d'un gode un peu releré. 
Ses pspis nc d'u brun-cär, ronds & court 
Ge Poire mie en Février & Mars 
XXXIL PYRUS fr pa are, fee 

Rousseuer de Rens. (Ph XI) 

Demi, pain sidi pari 

LC: Poirier pouf eès-bien fr franc & fûr Cofgaie 
Le bourgeon ef de moyenne groffeur, Long, erés-lile, rès- 

Figeté de pes points, brun-rougere, un peu coudé À cha 
ge el. 

Le bouton eft coute, cranguhire, plat & comme écrafé fur 
Ja branche, ateaché à un füppore pla. 
La feuille eR grande, ovale, terminée en poince par Les deux 

exuénités, plate, longue de crois pouces dix lignes large de 
deux pouces quatre lignes. La dentelure ef grande & trés peu 
profonde. Le pédicule el long de vinge lignes. Les feuilles moyenr 
es font plus rondes, denteées finement, 

La fleue a de cize à quinze lignes de diametre, Les péales 
fine ovales, quelques-uns un peu pointu. 

Le fruit ft pee, figuré en poire, Son diamerre ef de vinge 
Biges 8 A hauteur de deux pouces, I ef arrondi par la tête; 
où l'œil afez gros, ef placé à fleur du fruit La queue ef longue 
de dix lignes, fouvene moins, 

La peau et verce du côté l'ombre : quelques endrofes jau- 
Ti 

NYNNE 

ANTNANN ANS 

NFATATAVATATAUAS 
LA 
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sien au remps de Ja marié Le dt du ee du roige 
Brun. Elle GE parsoue avé & tique 

La chui et demi-beurrée, af fine & excellente 
Leu a un parfum parler à ce rie, un gode réa 

les un peu maqé. 
Les pepins fon Large, bruns. 
exe Pire mêre à I En d'Aobe; ou au commencement de 

Sepuenbre ; & molle eré-promprement. Elle ef moine pol, 
beaucoupmeileureen pleinvene qu'en cfpalier nb 

Quoique ce Prier accommde de ous ls tri, care 
ane Les core légères lui conviennent mieux. Tout Le monde ie 
“combien ler pores de Roule reculer dns Les couts es 
jacdins de 1 ve de Reims, fonc fpérieure à elles de La ane 
pagne. 

DOCUIL PYRUS fist parus prifrmis Bin éme rar) El 
Ps, chine 
RoussrLer Mi Porxe de Chypre, PexDae 

L'anmne ef afez vigoureux; 1e greffe ur franc & fr Ge 
goafier. 

Le bourgeon eft menu, court; az droit, brun-tougeire 
dira un peu fr Le violer, cebs-peu ciqueté, “couvert comm 
d'une poufire grfe-blanche. 

Le bouton ef cours, prefque plc; lage par la ba, aie 
qué Grila branche , attaché à un gros füppore 
La feuille ef ronde, Longue de rois pouces ; large 

pouces be lignes, terminée par une point aiguë; reliée en 
gouter La denrelure des bords ef grande & peu profonde Le 
pédicule ef long de fi lignes, Les feuilles moyennes fonc alors) 
écs, larges vers La queue qui ef Longue de douze lignes, de 
télés rès-légéremene & irréguliérement, 

€ dex 
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Ja fleur sun pouce de diamerre. Les pécles nc arrondis à 

J'exémié, peu éreufés en euilleron, Quelques leurs oncjufqu'à 
meuf périls. 

Le Fe e paie, pyriforme, ayant vinge-deux lignes de Ha 
ur vinge lignes de damerre, arrondi ur a cèxe où l'œil ef 

jé ans un pete enfoncemenc uni & fans plis, La queue el 
un ver-runârre, az groMe, un peu charue, longue d'environ 
ie lignes. 
a peau ef fine jaune du côté de l'ombre, rouge-vif fèmé de 

faces gifs du côté du foleil. 
La chaire un peu jaune , der 

de ts-peites pierres autour des pepins, 
L'eau ef erès-parhumée & fhcrée. 
Les pepins fonc bruns-lair, peu hour. 
Ce Poire mére vers la méJuile, Elle refemble bemmcoup 

Rouler de Reims; mas elle n'a pas autant de goûe & de pare 
fi, On peur en faire de fre bonnes compore 

IL y à du fible on 

XXXIV, PYRUS fran med, prifmihas, br, ne Ji 

Rox dt, Gros Rousseuer, (PA XI) 
Ce Poie a vigoureux, & £ greffe fi franc &e fie Cot- 

er 
Ses hourgeons nc gros longs forts erb-iquté de petits 

Rés du cons cond à chaque nœud; d'un brun 
Ange an re ole-net A bouons Lo pe, angulaire, yae pl de af que 
A Rae, peu des dela branche, araché à des Gppores 
pes Bilan. 

Se false grande, ge de de pouces bi et» Jengues de os pouces x Lies pas, dentéles 

$ 

$ 
$ 
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remenc &rbs-peu profondément Leurs pédicules font longrde 
Fiche à vinge Lignes. 
feu à quinze Hignes de damenr, Les pales fon pag 

Longs qu Large, € roulent end 
ns fotos 

Son fie de grfeur moyenne, longueur an de 
once neuf lignes, on diametre de deux pouces roy 
ke même forme qu Le Roues de Reims; mir banc 
plus gs, & un peu plus poineu vers Là queue qui bre, 
Fongue de dx-neu gr: à l'endree de fon implantaon, 2 Rouvene quelques pets bols. Le cé de La êe chape 
lu, & lil plié au centre d'une esviélarge 8 profo 
Se pen ef rude tiqueté de pa pointes gris; un ere 

du côté de l'ombre Le côxé du Gel rougebrin, come Le Rouler; ll ef Lvée de ré en plaeun endrls. 
Sa claire demialinee & peu fine 
Son eu bonne, parfumée & un pu sgrele 
Ses pepis fon longues, arrondb, 
Le cemps de À maturité el L En d'Aoûe, ou le comnenes 

ment de Sprenbre 

Les fommets des éani 

SOOXV. PFRUS fini md prfirmiloge, pri plié 
parin Fr, mass fra cond cf fe 

RoiRe ins peus. Fe ur de Guigaé. (PL XIE) 

Cuir el vieux grffir nez gr ie Co. 
fier il ef d'une force médiocre, & Le Lorgeon eng, dei rs duc 
pire du et du BI, & A pains a 

Le bon ep, ge par L me bateau 

e l'ombre, rate 
iquec 

Ge, poineu par Le amer 
un Spore pla. 

feuille ef grande, longue de rois pouces huit lignes, Li) 
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de deux pouces fix lignes, plate. Les bords forment quelques plis 
én ondes font garnis de denrseès-Ceartées l'une de l'autre at 

&s, uré-peu profondes, Le pédieule ef gros, long de Vinge- 
dignes; les bords fol moyenne Bu rs de 
fines aiguës & peu profondes 

La lu a nie lignes de diameur. Les péles on longs; 
hs rges vers Le alyee que vers l'autre extrémité; creufé en 
Allson secs de quelques cas rouges ur Les bords, Les fom- 
its des éramines fonc d'un pourpre-chir. 
Le fui et de grofeur prefqne moyenne {vinge & une lignes 

de amerre, far Vinge-neuf de hauteur) 1 et fouvenc relevé de. 
bols, 6 ane foi peu renflé vers la queue, qui e droie, bien 
aue, longue de dix-hur lignes, plantée dans un enfoncement. 
Lil ef affez gros, & placé dans Le fond d'une cavité relevés: 
de cer Quelques a parie a plus renflée du fie ef prefqu'an 
nie de A Longueur, &il va en diminuant vers Les deux extré- 
ts qui donne La forme d'une are un peu plus lon 

«vers La queue que vers l'œil, & alors i reFemble à une perie 
poire d'Epargne. Quelquefois il à La forme du Roufèlee, mais 
Ps long. La Quinynie l'y compare, 

La peau ef fine , d'un vercpile marqueté de gris du côté de 
Monbre, & jaune marqueté d'un rouge de fang-pâle du côté du 
Dsl. 

La cha et fondanre ne Life aucun mare dans La bouche: 
ILeau ef rrès-bonne , douce, parfumée 
eue Poire mêri aû commencement d'Aoûe, Elle pale fort 

NAT 

(NINIX 
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XXXVÉ PYRUS fre md F9 

MarrinSre (PL XI) 

(Ce Poirier greffe fur franc & fe Cofgnaflier, IL ef re 
ré. 

Le bourgeon ef de médiocre grofur, erèscoud à chaque nœud dans Îe bas, droïc vers la pointe , peu tiqueré, grisdes 
perle du côré de l'ombre, brun-rougeñrre un peu vincux, & ane du cé du Ok 

nu, arrondi, long, pointu, un peu Gé 
el branche, fourenu par un gros Rppore, 

Lafeuille ef alongée, pliée en gouttere, quelqueis en Es eau, dentelés réguliéremene, erès-inemen, & trés-peu pro démenc; longue de deux pouces dix lignes, larges de vinge & 
re lignes, Son pédicule fl menu , long de vinge lignes. 

Ja fleur a dix-fèp lignes de diametre, Les pétales font pie 
que ronds, creufés en cuilleron : quelques-uns one fi Les bot 
des cris égers de rouges, 

Le fuir el de moyenne gro, ayant deux pouces de ds 
metre, & deux pouces pe lignes de hauteur, pycforme, as 
reemblane au Roufèler, moins arrondi par la tèe; l'œil ee 
mé, placé dans un petit enfoncemenc bordé de plis, & d'létse 
sions az fenfbles. I @ rermine en pointe du côké de ques, 
qui ct courbée, & longue de Sept à hui, & quelquefois ff) 
dix-huit lignes, 

{Une belle Poire de Martin Rec bien Be & bien condidenaée, 2 près de deux pouces & demi de diamere ar rois pouces de. 
où tros lignes de Hauteur, Son plus grand renflemenc ef vers 
tête, qu s'alonge un peu; & l'œil «ft placé prefqu'à fleur ru) 
éminence formée par cinq peties bols qui répondent aux ci 

échaners 
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échsnerues, L'aure extrémiké ne diminue pas réguliérement 
de grour; mas elle imite un peu là Calebafe, & fe cermine 
en pointe médioeremenc aiguë, La fiperfcis de ce fie ef 
inégale. 

La «ft rendre, de couleuräbelle, ou noïfère-chire du 
€ du flel, feée de pets. 

; médioeremene gros & longt. 
Sa marié ef en Norembre , Décer bre de Janvicr. 
XAXVIL PYRUS fut pre prete, ant 

Rousseutne (PL XV) 
I Poirier de Roufline ne veur po 

et; mas feulemene fur franc. 
re greffé für Cofgnaf 

Ses bourgcons fonc menus, affz droits, d'un gris-vee du côté 
l'ombre, rès-légéremenc cents de roure du côté 

lé, peu dau 
Bosons fne gros pa La ba, arrondk, ponts, da de a ranch Jus pores one ile ès Fils Pn pt, papa rondes, Guns de bons, longues de deu pouce qua gts pi A ignes, plss leu péels ne ngt de que Ge Lines es us ne roues, pee leur amère que de gps Les pécaes fon un pu ls longs que gs, crus As caler. Quelgueruns An Mgéreman ci de rouge or. Les Pme des mins nc d'un pourpre fonc RS 

ra F0 eve 

are fur 
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ire à disehui lignes i ef pyrifarme, point 

Al fie un peu Ra Calebaf Le ventre ef rès ren 
point arrondie; mas alongée, beaucoup. moins gro 
ventre, & comme étrnglé; l'œil et placé à 
an pee enfancement hordé de pli 

Sa peau ef de couleurs beaucoup plus claires que le Roule. 
Le, & même que le Marin-fe. 
6 chair et demi-beurée, fine & délicate 
Son eau ef ficrée, mufquée, & trér-agrésble, 
etre Poire môrie en Novembre, Tous les Auteurs qui on dé 

ere ce fre, le comparent au Rouffele, En raffemblan tous fe 
araêeres, on peur rouver quelque reemblance entre ce eux. 
Poires; mais on ne peut l'éabli uniquement & préciément Gi 
Ja forme, où fur La couleur, ou fu Le go. 

l'extrémité dns 

SOVII, PYRUS fra mode, fr pret ais 
abri das nd rail 

Anton Dieu, 

C Poire e-fcond refemble à cou de Rou 
Ram 8 prof fr ane à ie Copa 

Son Fi a de moyenne grlEur, sjane de vip à 
ogg Digne de meute, fe Vos le oui né de ur ef bien arondl dan Ë parie plie) AR pla rs dela ae que de que. Quelque 
un pou along. Lai à fer, bordé de ol pa Be 
Lames pts vdi de charente les les des tin de songe y Abe qu mar parie vos que longe & iimue de grofur az tr 
Hérmen, & Le rermine en pont ob. La queue Lois & 
quinze à dix-buie lignes, un peu charmue à  naifänee ; À lé à eur et quelques putes bol ou Boule 



le 

PYRUS, Pornixr 355 
into de ce fre éroie aiguë, il Lroïr pyriforme. 
Sa peau et Le; d'un jaunecitron-chir du côté de l'ombre, 

L'ae ché ef lavé de rouge-clir, & tiqueré de petis poines 
un rouge-vi 
Sa chair ef blanche, demi-ea 

ll. 
Son eau ft fr abondante, füctée, & un peu parfumée dans 

es tereins Les, 
Ses pepins font bien nourr, cerminés en pointe ers-aiguè. 
Sa marurié et au commencemenc de Sepcembre. Ce fui el 

pl imable pour fon sbondance que pour A bonté. Dans 
Quelques provinces on sppelle Poire A4 ! mon Dieu, la Poire 
d'Amour, #. 10$. 

se, peu fine , & fjerte à 

XXI PYRUS fol md arbnammca gare pari à 
ini fé frnes pari ions + md vbs à 
ps 

Fin-On dé. 
Cerre Poire ft de moyenne grofèur, de La forme dune tou- 

pis, un peu crongués par La queue qui ef afez grofe, longue 
ie lignes. Elle et place du cûcé de a êre, où l'œil qun'ele 

ps fre gros, GR placé au fond d'une petite cavité. 
La peau ef rèsunie; d'un rouge-foncé brillant du côcé du 

rouge du côxé de l'ombre. il; d'un verjaunire tiquecé d 
aie ef fine Verdier, dei 

L'eau n'enel pas défagréable, quoiqu'lleaicun peu d'igreur. 
Les pepins fome noirs & az nourris, 
Elle mûr vers La mi-Aoëk, 

& 
£ 
Ë s É 
$ 
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XL. PYRUS Jia mans, pri glass 

lb ris ie eos 
Fin-0» de Serenbre 

(Cerr Poire et gro, ayant deux pouces 
eur, fr deux pouces quatre lignes de diametre, Elle a for d'une Poire. Le eôré de a tête n'ef pas applat comme au Ein-Qe 
d'&é; au contraire, iLeR releyé de quelques bof peu iles, 
‘au milieu ef un peri enfon le 
a environ quatorze lignes de Longue 

Sa peau ef le, unie, d'un vert-gt du côté de l'ombre, Be 
de rouge parfemé comime des marbrures du eôxé du ol 

Sa chair ef blanche, beurrée, 
Son eau a un aigreler agréable; elle reflmble bemcoup 

celle de Lx poire de Bem-préfent. 
lle mürie à Là fin d'Aoûe, où 

tembre. 

af ignés def 

l'ail ef placé a ques 

commencement de 

XLE PYRUS fran n 

Cuaixa Dane. Gurer Avaur. (PL XPL) 

à fem Be ms le dde 

x Poirier ef af fertile & vigoureux Le greffe fi fre 
& für Coigrafier, 

Les bourgeons ne cours, de moyenne groffur, haque nœud, les uns preG'fibelle, à plupar grésdelns 
rrètiquests; mas les points one peu apparence confond 
refque avec La couleur du bourgeon 

Les boutons fonc gros, poimeus, applis, couchés ir A bar he, aachés à des füppore ges caler Bilans. Les feuilles fonc Jonguettes, les en gore; penis 
‘un ere pâle & bia longues de rois pouces, Lrgesde VE 
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8 une lignes; Là dencelure ft afèz fine, ebepeu profonde 
peu si, Les pédicules font longs de deux: pouces à deux 
pouces x lignes 
La fleur a dix pt lignes de diametre, Le pétale ef de a forme 
ane raquette, étant arrondi à l'extrémité, fe récréciffane régue 
Himenr, & fe terminane en pointe au bord du calyce 
Le fire de groileur moyenne un peu alongé, ayant ving 

Hxlignes de hauxeur, Gr vingedeux lignes de diumetre, fig 
en Poire arrondi par Ia êce où il y a un œil gros, prefque 
ut, La queue ef grofe & cour ayant au plus neuf lignes de 

5 bof 
à lle 'atache, de fouve: 

és à cer endroit; de forte quelle sinfère obliquemene dur 
Le fuir, & comme d'enveloppant de Là bof où elle s'implante, 

Ia peau ef grie, de couleurifibelle; peu rince de rouge du 
teé du oleil, Lorfque le fric ef bien mûr, a peau eft 
rachrte de pris; de matbrée de rouge 

La chair cit demireafint , peu fe. 
L'eau ef douce, relevée d'un petit parfum agrésble, 
Les pepins fone noirs & alongés 

rte Poire mére à a m-Aoûe, 

PYRUS fre pare 
Poire 0 

L'anon ef beau & vigoureux ane grefé fu franc, I réufie 
al für Cognaier, Sa ferlté ef rès médiocre 

Son bourgeon ef un peu ineux, erès-long & menu, erès- 
fondé à chaque nœud, vertroufitre du eôxé de l'ombre, plus 
Rene de roux du ré du fleil, riqueré. 

Son bouton ef cour, plu; comme colé fur La branche, fou 
tenu par un Support plie 

: 
S 
Fi Ë 
Ë 
ÉS Ë 
È 
FA 
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Se fils ie pence ronds 1 nds fan rsoubles n-dlfs dencelées peu faument &uiers priés Ingres de on pre Haas ue pores role Dgnes, Leur pie ef eng de qui qe. 
8 feux a quore Lignes de mere, Les péules Gp auoils, xl cullon Se A pt À eme & de te dun œuf de pole, cale, n peu inc par Le p ee — Bis. Lil pt dus an pa enfonce don el a pos ls a dun qu ea Lu dti rohur das core on tendue, are de qui pins venu all sache ban OS vin un pou & plan das un pa enfanceet 0 ar 
peu da sf de 'onbre vec, un peu june, 22 Là Var langué mas és de caches rot de let de di soupir mél ver ct du Sa chi ne deéfndue, conne Le Roule af cendre & né eue 

Soneau ef ce, douce un pau muuée, dun got ble Bas het, 
Ses peine fe ls uns blancs Les autre oïs 

Sepnbe, ave le Raï été & Epargne. 
LA 
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LU. PYRUS fl mods, rfi, cran lle, ue 
pari et ire, pari dé rate, fi 

Ixcosne Cueeau. Foxoanre De Best, (4 XVI) 

M Goroirer foie, vigoureux fur franc & fie Coñgnalicr ne 
ou hougeon et gros, long, bent à chaque nœud, 

x paint qui ef droite eriquet, gs, Légécemene 
Ant de roux du côté dû olel; cougette à Le pointe. 

Sen bouton cf Large par A ba, cours, appli, és de La 
Bach, aaché à un füppore gros & L 
fl cft az grande, Longue de er pouces toi ignes, 

lag de deux pouces quatre lignes, dentlée finement, at” 
és à a branche ar un péticule long de deux poucet. 

Su eur a un pouces de diametre. Le péales fon ovales, rs. 
rl en œuileron 

Sen nie de gro moyenne, pla long que rond, pyre 
1 sm, Gurene relevé de plus côtes, fartour du c 

A à cles forment un enfoncement das lequel l'œil ef placé, 
Oréiniremenele curé de a queue Run peu tongue, & a que 
Bague de ixeeuf lignes, ef plantés à eur du fre 
ed eue Poire a deux pouces, & ft auteur vingecin lignes; 
“ea evene rene rie 

Sa peau cf mince, ie, bilante, & comme ondlueuf au 
amchorÿ d'un verni iquecefiiomene de vee-brun du côxé 
l'ombre sun peu avé de rouge du ré du falel, (quelquefois 
le prend une teinte de rouge af fort  tiquetée de points 
ich 

SA chi fine, blanche, caline non pas fondante, quoi 
que ce Poire en porc le nom, Ele ef jee à moll 

Son cu ft fusée, relevés d'un peur aigre nafzagréble; 

NANANPNVNUN ANT 

YNINANUANANYS 

NPATATATATA 
£ 

NA 



160 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
Ses pepins fône longs, noirs ; uvenc avorts, 
Le temps de A maturité eB La fin d'Aoûe & Le commente. 

Imenc de Septembre, 
XLIV, PYRUS due ris pain à ii fa 

Cassoreret, Faiouer, Muscarser. Lrenrraténs GX PI) 
(Ce Poirier fun fore bel arbre, erès-feri 

ane & für Coignali, 

LLe bouton eft menu, arrondi, long, erès-poineu, der de La branche, atcché à un fappore illne 8 ren, 
“La feuille ef longue dé trois pouces deux lignes  luge de 

Gx lignes. L'rrére fe repli en are en-defous es boss 
 froncene & fonc de grands pls en ondes, Les dents fan gran: 

des, peu pointues & trè-peu profondes, Quelques fils fe 
prefque fins dentelure. Le pédicule ft long de etre lignes 

La fleur a quatorze lignes de diumerre, Les péales font on 
Jesalongés, peu ereufs en cuilleson. 

Le frui ef perie, aan vinge lignes de d'merre, & ing 
guacre lignes de hauteur; Bguré en Poire, arrondi ar le tés 
où l'œil ft prefque à fleur du fruit; Le côcé de La queue eR az 
gros, & à l'extrémité ef un enfoncement dans lequel simple 
à queue qui eft menue, d'ümverc-chir, & longue de Rpclin 
gnes. 

La peau ef d'un ver 
souge du cûcé du oleil, 

La chair ef caline & cendre, 

endre jaune; Légéremenefoueté 
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Leu ef crée & mufquée. 
Coxe Poire môrie à La fin d'A, 

Je crois que La Pe 
ans srité de a précédente, mais La même Poie 
nc ne fone oceaionnées que par le terrein. 

Elle ef de moyenne groffur, À hauteur étant de deux pou- 
5 meuf lignes , & fon diametre de vinge-@pe lignes; pyefor= 
men peu arrondie à La êce où il y a quelques bols, encre e£. 
quelles 6 placé l'œil az gros & comme chifonné, La queue 
de même couleur que Le fuir, longue de treize lignes, afèz. 
Bio, ef uvene accompagnée à À malince d'un pete bou- 
rl qui dégure un peu Le fruie en cet endroit oùil parole com 
me tronqué 

La peu ef verte & afz unie, quoiqu'lle Le paroi peu à. 
uk d'un grand nombre de poines verts-bruns done elle ci tie 
net, Le eûré du foeil ef lavé d'une pecre teinte roule fore 
gr 

La chair ef demteaince, un peu che & groffere. 
Leu eR erès-mlquée, 

müri au commencemen de Septembre. 

ire de Frolee que je vais décrire nef pas 
‘done Les dif 

XLV, PYRUS fin magne nabnans faire Let dre, patin 
fab fit afro 

Brrcamorre dé. Mitan de là uvre, 
(Gr Poiier & greffe également bien fur franc & far Coignaf- 

Ge 
Son bourgeon fe menv, médiocrement long, coudé à ch 

ue nœud, Rrineux , rougeicre tant fr La lie de vin, peu 
ligueré. 

Son bouton ef gros, cour apphti peu pointu, Le füppore ele 
gros, & canne. 

Tome LL, x 

NTANANATANTANATNENEININS 
BV AUS 



362 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
Ses fus fon lesuns en cœur, Jr ur tes ronde cvs ver pédale, un pa fanats far es Lords tels, ins dec, excepté eréniées lqueruns pe polo. Le plie À he Lignes. La longueur de LE ef de col pouces, & Largeur de de pont nes x Aou pie ges de deu Les pe GS puis 

ons, un peu eu en culeony & chonné pa ee 
Son Faire gros, rrbné, de même forme que Bots moe d'romneÿ À ture de de poues ia te de arme ns. L ce de La tee np Let Teil 8 placé a nd dune carité borde d che queue cf gro, vers, longue de Ex Ugnes, plats 
Sa pau ere au touher, d'un vera, sq de ve à quelques Dés de gere tie roue du ct de ns 
S cuire dem-beue pre fondant, Bee à co mer le Fa ne œil an peu ver 
San au nr ue releée, sun gr far Se pop ne pes, & Buvenc av 

XLVI PYRUS fin vis md La fr, 

Bercauorre songe, (PL XIX fe. 6) 
Cr Por ef vigoureux, & ref fu franc & fa Cols 

gra, IL et erè-feile, 
Ses bourgeons fonc gros & fans, d'un brun-chai-undte » imés de gros poincs. ce 

LE 



PYRUS, Pornrra. 16 
Ses boonsFotrs-cours pes peu ea de La bran- 

be aachés à des porc gros & rene 
failles Gone pates alger, Luger vers le pile 

qi ct ment & urlong (deux pouces x goes); plates, 
as aucune dencelurez Longues de crene-deux ge ges de 
Acaafignes 
3 eus one Riz Hgnes de dames. Les pétales fan pre 

oies, eur en cuire, 
Le fur ee dE moyenne grofur sant 

“amer fr vingedeue ligne de hareu 
Gé dun pas appli, & l'ile placé dans un pete 
Écncement. La queue Longue de crois à x nes, az role, 
El plane dans une cavité évoite, ou un enfoneemen. 
ape ef d'un une-oncé, Duc du lei el prend plus 

Aug que es ae Besgmottes, 
La chair proue fonds devient eoronnele, & molle 

promsemenc, on Lie mâre Je fric fi l'bre 
Ve et levée & erérpaamée; peu sbondane dns Le 

Line marié dun 
Le pepins font d'un brunchir, fe bien route 
eu Pole mc vers Lam Sorembres elle a erbemafqée 

am peu che; ms rbebonne en compote. Quelques Pépi 
sites Fsppllenc Crafènne d'Eté, parce que l'tbre à Le pots 
ds Por de Crfian, Comme il charge bemcoup de fn; 
ven fs plus profes oies, 'om qe vin une gnes de 
dame, Fr dément ou vinge gne de hu 

quare lignes 

XLVIL PYRUS fr me, rai fard} unis Aa 
vid, &faguints cga, ass 

18e (PLXX) 
G bien gref fr ane & fit 

Brxcamorr. 
,& Ce Por ef fer 

(Coignalier, 
xÿ 

& 

AVE 

NPATANAT 

PAINTATATAY 
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Le bourgeon ef de méioee grofur, long, dr, ou anche june & de ver, & dun peu de robe du che Rial. Le boutän ef pee, rond, trécar de La brnce; a Fappor e pl. a fil ef long lzge de vngep Lignes, longe de cena ns. Ss bord one quelques dents dois ls uns des autes, &à peine Rntbless one dep ou ot en ondes; late G repli en are en def Le pile ce Long de deux pouces fx ne, La eur à fe iges de diametre, Les pales fo fps reiien Longs, els en culeron. Le ie de moyene gro, fn dame ae eva Hip lignes uter de vingehue gets queue Loge de fx À doux gs, plc dune ur paie cr & fouvene au mia dun pee spplment, ef de gui médiocre, blanche, excpté en quelques eds da ED Sie qui rignee d'uroe. Sa forme ubiés du ce L queue, Le eût de l'ail imime ul de grfur des un peu quelque ape La payée de ver & deja, Le ct d prend une léger eine de rouge, qui bnueoup ls Role Hu Le sacs que Br Lente La chair ns pires, bouée & fondate Leu ef ice, & abondante osue Le fie pos fi labre 
Les pepins font d'un brucluir, bien nourris, cerminé en, Jongue pointe. 
Le mois d'OGobre ef Le temps def maturité. (Ce Poirier aime. pas une expoñcon trop frappée du el paroi être une varié du fhivanc. 
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LVL P Y RU fl map uint-cmprfe; pari Pts 
ee pari lé fe, euh 

Bexcaorre dAuonne, (PL XXL.) 

ana greffe fr fan & fi Cofgnaer 1 veut l'An 
a deenan lex en ui & en plimven. a bourgeons fonc cou, lez gros, dun gr-chi ra 
fever, que do rr-pecs pois 

Sa boutons font gr, anondhe, longs upon; res 
és de Là bancs leurs ippoc fe proue plz 

Ses fus ne longues; denlre 8 pre inpereep= 
ls lante & ple en dans en ae. Ler longueur ef de 
sé ours leur Lrgeur de dent lignes. Le péicule 
rage meuf lignes ccui des iles moyennes GR de deux. 
poses eue de quoze Lignes de dameue,trt-onven, Les 
dal on longues, prete pe. Bo ue ee gross app ac ac. 1 a vin. Lignes 
ie amet & Ping pe lignes de ter, ef quelques 
Mu gros, Cuve moindre van le enrin, L'ile pere, 
Blé dan une eve de peu profonde, fuvent dépoulé 
a tancrrs du ele. La que alz gro, longue de fe 
Rx lgnes cinplate aidaneanepae cv. 

La pou ever deienc june loue le ue mire. 
De ete du lle ins égrement de rouge-ban tique de 
ns rie Ia cr beurre Fondance. 
Lau ef douce, firée, lee dun peu de pari re 

fre. Le peplas fn dun bruchirs a gros, alongés, terne 
Rés parue poire ts sg, NN 

PANTAUATATATNA TAN 



66 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
Cetre Poire môrie en O&tobre, Novembre, & quelques. 

lus vard, Cf une des plu anciennes Poires, qui à tofous 
cé cimée , & qui mérie de l'étre, Elle ef mieux repré 
PL XIX, Fig.7. 

SLIX. PYRUS fe 
Crasanne, Bexcanorre Cafe. (F4 XX) 

Por ef vigoureux, pouf bemcoup de Bo, gas face fs Coigraler, mieu fu ac Laine Ds ac un peu bu 
Ses bourgeons fe Logs, médiorement gro, un pa 6e) au chaque œil, ce ane un peu le 1 ve da ché de l'ombre sou se Jégéremen de rougeue du ae dll 
da lola Ge ton ae gros, far-tout par La ba, bee cac de branche fun par de fappar pl sul fne ges vers use remit nains, ges, an pou ls en dans, longues de eux pat Fics sges dede pouces os ges, ep dl iégulérenene, sb pau profondéene Le pile lens de doux à quatre gas Les fouilles moyens fontlenps oies, Gas destel, À foncenc ou pin becou borde 
La leu ef rouen éme ef de que gs Le él ne prefje ronds peu rl en lon Le Paie cf gros» romde qulquel un pau (bé ayane deux poucs ci Bye de Rauter, &e deux pou fe Big de metre Das ler ere propres à ce Pate ou des us qui one Ju eoë pouces deux Gamer fr ris pouce de ter. La quee eme peu couté, longe de ques gré, de plane ds ue 
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Pare eat, éroie, en entonnoir, nie, Le ebté de Ja ctte 
FR applai, & l'œil qui ef pete, e placé dans une cavité pro- 
fonde, unie, étroite, 

Sa peau cf d'un gri-verdirre, quelquefois tavele de petites 
che roufs: au remps de fi maturité, ele jauie un peu du 
té du GL 

Sa char rt fondante & bourré, net pas jee à molle. 
Son eau ef frée, erérabondante un peu parfumée, & re- 

nie d'une pete préc qué ne dephaie pas, loruelle nef pas 
up forte; ce qui dépend de La qualcé du cerein 

ins one renfés & bien nourris, Quelquefois on ne 

(Case Poire mr en Novembre, Son mérce ef reconnu de 
sou Le monde, 

Ft med, ram à nd 

(Gr arawmrparsee, (P4 XXL.) 

a Crfinne pamachée ef une varité de la précédente, qui 
a dire point par eur. 
Ses bourgeons font erès-menus & longue 
Ses boutons font petit arrondis, point 

Branche 
Ses feuilles fonc erbr-peties, bordées de blanc, longuete 

ls plie de divers Lens, & de divers façons: les den: 
res en fonc sèr-fncr,sigués & peu profondes, Les pédicules 

Font menus & longs de Bic à dix lignes. 
Ce Poirier offre un coup d'ail erès-brillan  erèagréble ; 

amis ne fac pale planter en efpalier, ni dans un leu trop ex= 
of au oeil qi roi gâe a bordure blanche de fs files; 
élles paroiMene alors à moitié deéchées, pluté que pamichéss, 

; durs de la 

INF EATATATANTANTNENEININE NN 
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LL PYRUS fr mage, prpà pr 
fs Dem 

Bugaworre de Sols. Boyz de Soul, (P 
Ce Poirier Le greffe fu franc & fu Coignafier. 
JLes bourgeons font gros, dun verc-cair du côcéde lonbres ends Légéremenc teisde roux dueôcé du olel, ci 

d'un géblane, ls fon à chaqu een Les boutons fone gros, pointus az arrondis, couter de cales, les es gifs, Les autres brunes, éearsés de La bancs Lomenus par de gros por 
Les feuilles fonc de moyenne grandeur, ovales, prejus tete des, ayant deux pouces ui lignes de Longueur ir deux poux ‘quaire lignes de largeur, dentelées urès=légéremene, Jene replies en bateau; Les pédicules fonc longs dun pouce. La feu a quinze lignes de diametre. Les péals fon longues, figuré en ruelle; quelquesuns fône Légéremenc rein de rouge po es bord 
Le fruit eft de groffeur moyenne, rond; £ Hauteur dde vingccing lignes, & fn diametre de rence lignes. Sante dB plus arrondie que celle des autres Bergamottes; lc ef ti peu enfoncé. La queue ef afez grofe, longue de onze nes, un peu enfoncée dans le fui, Lorfque arbre et planté dus ah resrein & à une expoñtion qui lui conviennent, fn fnit de gros, ayane trois pouces de Bautet cedex Lignes de diamerre, along, prefque pyriforme wa peu cbrle à 

far tres 
il termine en p 

à queue, Sa tête ef plu un peu alongée qu 
e que à forme La ples ordinaire eR très-difrente de celle des aus Bergamostes. 

Sa peau ef Lie, life, d'un vert-blanc on erès-chits ‘guexée de poins lun ere plus foncé Elle devine jaune lorjte 



PYRUS, Porntrn x69 
Ja fie mr. Le côxé du lei prend une rence erd-légere de 

Sa chaire fins pierres, beurrée 8 fon 
San eau ef fücrée, & d'un gode agréable, 
Ses pepins fonc gros, bien nourris, cerminés en poiae ont 

ue & ebs-iqu. 
Sa mncié ef en Février & Mar. 

di id D PYRUS rats mains, ronds 
7 afin remah 

Dencamorre de Piques ou d'hiver (PL AND) 

Gros 
en 

oouton ct gran, ponts un peu eu de L branche, 
Ada hyper pie 
De à du pe igres de dame. Le pére ns pre 
ep, de Rome dune ml. 
Sul ne longues des pouces quatre gs) ges Lu pouces coa fgnes, cipaqes de ch de qems Ai che, longe de deux once & demi. are et. 

né Lermine gulremenen poire. Elles lee en gou. 
Me, ne dun ver, dem pa es borieAneman 1€ 
men & pou prlendément Les necres fan peur 
me. Son fee rèegro, yat oi ponces de amet ane 
a de Er Quelques on diner cxcsde À lutur, Re de deu pouces onze lignes, ur deux pouces ui lignes 

Son plus grand dame ef ve Lil 
: de quels; 

ï 

A vigoureux; LL gro fr Franc 8 fe CoigaE 

À eng ah on 
Tome 11. F 

MATE TATANTANNNES 

AVANT 
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Le plus fouveci ef un peu applt, Le côté de a que va où 
diminwane; lle of role, longue de quatre où cinq Hpnas 
fouvene un peu courbe, & imelinée, plantée dans ue ent de, en enconnor peu fé 

Sa peau verte, tiqueée de ert-paits points gris le je 
au peu en man Le cé du lei ef avé d'une ce 
Légere de roux. 

Sa char ef es-Banche  demibeurtée, fins pierre. 
Son eau ef ae abondante relevée d'un pa pot qitie vu peu à l'grelee;loruil ne domine pas trop, él agé 

ble, fartou dans I Gin où eee Poire Le mange, 
es papins fon grands, las, poines, bruns) louve ao 

Ce fre mére en Janvier, Février & Mars 
LIL PYRUS ue mains  prpè ris 

Jr 
Brroamorrs de Holnde, Anorrus. 
BenGauorrE d'Alençon. (P4 XX) 

x Poirier pou bien; £ gref rfanc fr Clg 
Ses bourgeons fne longe, de grofeur méioee) up 

coulé à chaque nœud, grsverdiuss du cd de l'ombre, den 
june bn dé cé, recours dun En ces depe-chie, Rés de poies pou apparens, Leur coule 
eus bosions les fonc rnb à des bourgeons de Co 
ik né viennen pone roc, mas ils coutbenc en diner Rt» 
À peuprs comme ceux duPoiier de Crfane Ses bouons ne gros, longe, aronds, pois, PE" 
asé de branche eus fppore one pau lan 

Se fils fo slongées, arondis vos Ja queues Len 



PYRUS, Pornrir 27x 
rois pouces quatre lignes larges de vingt-cinq lignes, L'ar: 
se plie en are en defoux, La dencelure des borde qui fone 
An peu froncés, ff peu profonde qu'à peine eft-cle fenfble. 
Dans Les feuille moyennes on n'en apperço aucune, Les queues 
one longues de vingr-deux lignes. 

Sa fieue ft de dihepr lignes de diametre, ers-ouvere. Les 
pes ne un peu plus longs que Lrges, prefque plus, un 
Pau froncés pr Les bords, Les fommets des éamines fonc dun 
purpre-lar, 

Son ru ferès-gros d'environ tros pouces de diame 
Au pouces neuf lignes de Hauteur; spplai, d'une form 
approchance de celle des Bergamortes. La parce La plus renlée 
du côké de a cête qui e applaie  & l'œil où il ne ref que 
peu des échancrures du calyce et placé au fommer d'une euité 
Aie, profonde & peu Large, Le côté de La queue fe termine en 
pointe très-abrufe relevés de pluieurs petits bofès & plis qui 
Homent un pece enfoncemene dans lequel s'implante La queue 
quiet ae prof, &e longue de dix-huï lignes. La fapericie 
de ce fie lt relevée de quelques bofés peu fillantes, qu 
empêchent pas que f forme ne Lie agréable, 8e fes contours 
Kégulies. 

Sa peau en anromne ef verte , marquecte de quelques caches 
Hrums, En Février de Mars lle devient légéremenc ridée, dun 
fane-cair, & Les aches ou points bruns fonc plus apparents. 

Sa chair cf rès- bonne, quoiqu'un peu grofiere; elle cie 
rmi-cafinee,  trb-peu Aer aux pieres. 

Son eau abondante, agréable, alez relevée; 
ue chofe du Bon Chr 

Ses pepins font bien formées les Loges qui Les con 
Font de médiocre grandeur; & entre ces loges l'axe du fui el 

eue Poire peur 

Je a quels 

ler jufu'en Juin, Elle ef une de jf ss 
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celles qui méritent le plus d'être euleirées, On Ia croïe org vire d'Alençon où elle ef connue fous Le nom de Bergame d'Alençon. 

LV. PYRUS fre ma 

Brncanorre Cadeue, Pont & de (PA XP: Pen 
Le Poirier ef erdvigourenxs il fe grefe fr flanc & fe 

(Coignafier, & donne beaucoup de fruit. 
Ses bourgeons fonc gros, cours, déos un. gris prefque Ventre de biche, femés de gros points. 
Ses boutons font gros, alongés, arrondis, pai 
a branche féurenus par de gros Sport 
Ses feuilles font médiocrement grandes, longues de ii» pouces, larges de vingr-cinq lignes, arrondies du côté 

ule, terminant en pointe par l'autre extrémicé, Le net 
fonc très-Rillances, même fur Le deis de Ia feuille; La gro 
relie en are en delus ; & Ia plupare des feuilles Rp en gourtere. Les bords font unis & fans aucune dentelue. Les pédicules fonc longs d'environ neuf ligne 

die 

La fleur a quinze lignes de diametre, Les pales ne an Ge, cafe il La paie de Gnere du es lun peu tire de rouge. Le fie gros, Lo diamerre dant de deux ponces ie lignes, & G uteur de deux pouces fps lignes; de forme ut 
peu eubinée, Dans es tri qui ne fon par t-proprespens 
na lignes de hauteur, fc vingecing ou vingrf lignes de dismest il ft par arrondi & de La Forme des Poires d'Or s que ubiné. Le côcé de La cêxe ele arrondi, & al ver) plcé dns un appluiimeng, La queue Bron 
ge a 
bien ou 
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nanas bo ohne aim 
NE marre ge du cbr du oeil; l'au- 

cqiere & marurié, Elle ef très 
La chair 8 l'eau fon be 

plage des aures D 
Les pepins fonc prefque toujours avorés, Laxe du fie el 

nes, quoiqu'inférienres celles de La 

te Poire môrie en Oétobre. Pour peu quelle foie paf 
flémuié, ele devient coronneule 

LV. PYRUS fi mage M a 
Mrssinrean à XXI 

(Cs Poirier fe greffe fu franc & fi Chignalier. 
Ses bourgeons fonc gros, courts, droles, gris, peu tiquetés, 

pelquefos un peu Éineut, 
Ses boutons fo gros, cours, un peu applis, triangulaire, 

Hiaigus pa Le Lomme, peu écartés de a branche. Leurs fapa 
pars one larges & peu élevés. 

Se feuilles font grandes, longues de rois pouces tros Lg 
ges de deux pouce rois lignes, Laréee fe repli en are en 
Aus, La dentelure cf grande, aMez profonde dans Les gran 
feuilles, erès-peu dans les autres, Les pédicules fn longs 
de x lignes, 

Sa leur a feze lignes de diametre. Les péales one prefg'o 
als, excès en cuileron, 

Son fie cR gros, 
us Les extémicés, La q 

cfque rond, plus ref au milieu que 
ueue, longue de dix à quaorze lignes, 

NANIN IN ANT 
YN/ 

NANVNANINYNEE 
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ff plangée dans une cavité L AR. 
perir, placé dans un enfoncemene uni & peu creufe, Le dis 
metre ef de deux pouces buie lignes, & la hauteur de da 
pouces fix lignes & demie, Les vicux arbres, dans un bon te 

ge & peu profonde, 

ein; produifenc quelquefois des Poires de trois pouces qua 
Lignes de diämerre, fu tros pouces deux lignes de Haweur. 

La peau ef un peu rude, d'un jaune doté erès-embruni pa 
des ravelures qui le couvrent quelquefois prefqu'end 

La chai et cute, fouenc piereufe, 6 un peu ete moll 
L'eau e® sbondanre, d'un got 
Les pepins font pers, bien nourris, peu poinus, d'un bug esclar. 
Sa marurité ef en OBobre: 
‘La couleur des Poires de Mefle-Jean varie faïyant l'ige,l vigueur de l'arbre, & Le fjee fur lequel et grefée SALE, vieux & lnguifène, Le fruie et d'un june crès-pile, pres blanc: Sil eltjeune, vigoureux ; greffé fur franc, Le fie el de 

couleur grès il devient moins gros & un peu plus pin 
“Ainf Le Mere-Jean gris, le blanc; Le doré font une 
Apece, & non trois efpeces, ni même crois a 

relevé & excellens, 

LVL PYRUS fini pars binan-comr à id ls) 

Romnt, ROYALE dé. (PA XXPIL) 
Te Poirier à beaucoup de refmblance avec celui de CE lee 1 gro fr fan fu Gagner, Sur ane mes 

difiilemene à rue 
Le bourgeon ef ae gr, drole, verr-grs du nos roue da ché de LS ne vor de de l'ombre, rouge du côté du el); iquecé de pois lie, af gross 
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Le bouton ef gros; l'extrémité ef crèsaigué & d'un brun 

eine; eès le là branche, Son fippore ef Lirge 
grande Longue de crois pouces, large de deux 

pouces cinq lignes, un peu replée en deflous, arachée à La 
anche par une queue longue de dix-pe lignes. La denrelure 
crie & à peine fenfibl 

La leu ef grande, fon diametre dant de dix-neuf lignes. 
Les péuales one ès alongé , aigus par Les deux exerémités; 
rot, attachés par un onglec erès-ong. 

Le fruie et pete, arrondi, de La forme 
fre, on d'une pete Bergamor ; un peu appli du 

où il y a un enfoncement afez profond dans Lequel l'œil 
63 quelquefois il ef peu profonds mais erès-éraé, IL ny, 

nelle et paré 
Mur efl médiocre, & @ longueur ef de di-huïe lignes, 

IL ira vinge & une Lignes de auteur, ur vinge lignes de 
mere, 

Sa peau ft d'un ver-blanchètre, tiquerée de vert-brun; elle 
nie au remps de La maturité du fui, 

Sa chaire blanche, demi-cafint ; un peu fèche elle n'a 
ss fete à mollr, 

Son eau ef erès-muquée & fic 
Ses pepins fonc bruns, larges, bien nourris. 
(Cet Poire mbre en Aoû. Élle devient plus grof@ lorfque 
Poirier ef grefé für Coïgnallier, que Joel ft gros 

Êe 
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LYIL PYRUS frais mag, ib 

Géo paie 
ErtneRose. Por le Rof 

(Ce Poirier greffe fu franc & für CoignaMier 
Son bourgeon ef gros, peu alongé, erès-coudé À chags nœud; brun-rougeltre trane fur Le violec-foncé, fre tiqueté rès-pects points d'un grischir, 
Son bouton ef pl, cbsarge pur a be, ref ppliqué 

ir Ja branche; attaché à de gros ports. 
Sa feuille ef grande, erès-Large vers Le pédicule, quiet gros, Long de quinze lignes; place; à peine apperçoie-on quelque dentelures irégulieres, rèvpeu profondes, & éloignés Lans de l'autre far Les bords. Ele ef Longue de crois pouces, & re de deux pouces pe lignes, 
Sa eue a quinze lignes de diametre, Les 

8 rès-plars 
Son fr ef gros, rond, appli de Ja tête à fa queues ja ‘dans ce fèns yinge pr lignes de Longueur, fa 

Sa forme ef approchan 
La têce où il y à un enfo 

ent de its 
de celle de la Grfinne , appli pu 
sement peu confdérable, dans eg 

l'œil qui ef az gros. La queue, de couleur de bois, los ge de vinge lignes, ordinaireme au pets 
dans un enfonc 

sourbé 
Sa peau ef d'un vertjaunttee, riquetée & mal ln côté du lei elle et L 
Sa chaire ef blanc 

de rouge 
rendre, demi-fondante, 

Son exu eft mufquée & fücrée, du même gobe que celle Ja Poire d'Ognonnet; & c'ef La plus grande refemblance vil 
ait entre Le Poirier d'Epine-Rofe & celui d'Ognonnes, gi ‘que plaieurs Auteurs les compare auf pour Le bois, les File 
Les &le forme du fai 
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Ses pepins ne noirs & ouvene avortés, 
(Cexe Poire mêrie du commencemenc à Là mi-Aoëx. Qu 

ques Badiniers La nommene Caillrrofèr; mas eelleci eu 
ttc Poire, qui mbri à La fin de Septembre: elle ef belle, & 
Hi plus climable, f elle ne mollifoit prompremenc, & 
fon eau n'écoie ordinairement relevée d'un peu trop dacide! 
Mere, qui parole ne l'avoir pas connue donne fon nom à trois 
Pair qui en fonefore diférencé, la Foire d Eaurofe, la Poire 
iipée, & la Poire de Male 

ILNII, PYRUS fire fol 
HR rs 

Dousirrerus. 
mg mdr em 
tai ral fat ral 

Lx Poirier de Double & 
igourenx, & Le grefène 8 fie Coignafier, 

Les bourgeons fone gros & fors, d'un vert-aune du côté de 
lonbre, rougeires du côté du flel, Ceux de la Double-feur 

fo de rouge, de brun-vere de jaune. 
ais. 

“grandes, places erbrlarges du côté de 
éeéeiane vers La pointe quiet rbsaigue 

les nc ailes, Gros, dentelles irrégulérem 
peu profondément, longues de crois pouces dix lignes, larges 
de deux pouces pe lignes. Leurs pédicales ne gros longs de 
inge Lignes 

Les leurs fone grandes, belles & rrds-ouverres, de dix-huie 
Higes de diametre, Elles one de di à quinze pétales, done qua 
Le ou cinq inéreur fonc beaucoup moindes que es autre à 

Tome IL, 

a queue von 
& erèr. 
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278 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
Longs, cos, cionnés par Les bords. Les grands fonc pré 
que rond, creufés en cuileron, Les fommers des dam 
08, d'un pourpre-chir, méléde blanc. 
Le fixe gros, rond, appli, 
lignes, & BR hauteur de vin 
cf apnli, & l'ai y ef placé das un enfoncemenr Lge de 
uni. La queue ef longue de onze lignes, droire, plantés dus 
ane avé edit, Le fie de ia Double feu non p 

JE plus alongé vers Ia queues fon diametre d pre 
ae Mieaate se Begamoe, 
‘de la Double-fleir panschée ef plus arrondi du côté del que 
Son diametre excede fà hauteur, & & forme approche de cl 
de l'Orange d'hiver. 

La peau ef v 
Soleil; Lite, iqu . 
La pau de 1 Double eur rachés at yée de vo dl 

e de quelques gros points rouges du eôxé du le 
(& riquerée de points & petites raches gris = 

LA chaire fins pierres; prend beaucoup de couleur au 
Son eau ef abondante, 
Ses pains ne larges, pla 
Zee Poire mére en F 

bonne cuire & en comp 

diametre 6 
lignes; Le cd 

5, d'un brunfoncé. 
rise, Mar de Avr, Elec 
cel fon feul 

LIX, PYRUS fin pare, nd cri, mas ff 

22% de Cao. Rovserre d'Anjou. (PL XXI.) 
Parmnx veue être planté dans une bonne terre franche un 

peu forte, ne greffe poine für Coignallier; & même gra 
für franc, il ur 
légers 

éliçar & peu vigoureux dans Les ces 
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Ses bourgeons fone menus Longs très 

dun brunrehir, Frineux, eès-peu tiques 
Ses boutons fone gros par rapport au bourgeen, un peu ap= 

nés, éarcés de la branche, Leurs füppors fonc gros, renflés 
Bud 8 au-deTous de l'ail. 

Ses feuilles font peter, rondes, dentelées réguliéremenc 6 
AfRz profondément, quelquefois rineufes; longues de vinge 
His lignes , larges de dix - neuf lignes. 

La fleur a” onze lignes de diameue. Les péales font ovales, 
Paie en eulleron Les fommes des éanines font d'un poute 
pre ers-fon 
Le raie ef petie, rond, un peu appli par La ère, Son dit 

Dre ct de neuf lignes, & Bhaueur de dix fpe ligne, 
Hi qui e pes, ef ib-peu enfoncé La queue, io on 
fs de fix lignes, plantée dans une cavité profonde & Large 
Pélvement à Là pete du frir, Les fui font abondants, 
Bennene par bouquess. 

La peau e verre à La maturité du fric ele jauit; mas elle 
 sellemene couverte de taches brunes , qu'on voie peu G 
couleur, 
La haie rendre beurée 

«fe rs-bonne , & cent beucoup de celle de à Gr 
done lle ma paine l'prcé, Lorie Le Poirier languie 

ins un cercin qui ui contraire, l'eau et infpide, ou d'un 
soûc peu agréable, 

Les popins nc peus, noïe, 8e fouvene avortés. 
Cet Poire. müre en Novembre, Elle ef crésefimée en 

Brerigne où ce Poirier fe plaez cet à pre. 

autre Foie de Roul (On cuire encore en Bretagne 
(2) qui moins pete que prcédeme, aan nee 
une lignes de diamere, & vingr éce ie de heu, Son 

Zi 
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plus grand diameue et vers La tête, qui fun peu pli 
J'ai y. ef placé à fleur du rie, n'ayant autour qu'un ré pes nfoncement, Elle va en diminuant vers La queue qui ef res Jongue de meuf lignes implanté dans-unecavicé profonde & bordée de plis & de pecces bo bo. Sa pen fus, couleur demo Le 
Sxéhiee errblnche, un pence; el den te A paf té dut ÿ a queues bles os pts pers auour des pin. Son au ef shondae slots d'un peu dc, omis danerues ll perd ans l'nrème marié, & 28e A ducs ere. Ss pins Lo bien noué, & gros par nppor os fn Alone las plus bas vers il que een a Né dan ane Poe. Lane eux dans vote La longueur dt pa &l'onble ef ouver sant dus le fuir Ce Poire mien Olobre, Norembre & ve pari ds Décenbre, Elle pricipe un peu de Le Craie pou logo; & Bexcoup du Melie-Jen pour La couleur de La peus, cos l'odeur de a he; ma ll ef inférieure à line ee 

que comme e£ doré; quelquefois un peu grfé comme le Mais, 

fa LX EYRUS fran magne, mr fe ma Joan; 
FraneRéau 

(Ce arbre ef vigoureux & fecle, ILE greffe fr fane fa Lu Coigralfee |” L Le bourgeon eR long, de groffeur médiocre, rès-condé à bique ail, tiquexé, vere jaune, Frineux Le boucon ef pl, cour; eiangulaire, carré de 

HR 
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foutenu par un gros fippore rené au-deffis & au-defous de 
Neil. 

La faille et az grande large vers la queue; s'érécie vers 
Jarre extrémiré & fe cermine en poine ; elle el dentelée r6. 
uliéremenc, finement & peu profondément , Btineufe repli 
Énadfus par Ia pointe, & quelquefois par Les bords, Sa lon 
usure de deux pouces dix lignes, & fà largeur de 
ue lignes. Sa queue ef longue de pe à buie lignes, Les 
(bles des branches à ri one La queue beucoup ps longue, 
ne unies par les bords. 

La fleur a un pouce de diametre, Les pétales fone ovales; 
es, Les fommers des éramines fonc d'un pourpre-foncé. 
Le Buie ef gros, de haureur & de diametre égaux; a partis 

à plus renfle ef au milieu de À hauceur; il va en dimimuanc 
er a tête où l'ail, qui et per, e placé dansune cavité peu 
profonde, I diminue davantage Ven La queue qui ef gro, 

ufligncs, & plantée prefquà fleur du frit, Cet 
s due forme agréable, Elle a deux pouces dix lie 

gs de diametre, & autant de aueur, Quelquefois elle lt 
bemcoup plus gro, prefque pyriforme ; aÿane un peu plus de 
Hnueur que de diamere. 

s£s de poinrs & de petites taches 
lle devient jaune loue le fruit cf mûr, 

Les pepins fonc grands, plats, d'un brun-foncé, 
Care Poire et crérbonne eue fous la cloche ; & en com 

pores. Elle mére de bonne heure; en Odtobre & Novembre. 

LXI, RYRUS Jin mag; lag 

Brquesne 
(Cr Poriee af grand & vigoureux, 6 {6 greffe mieux für 

ae que fur Coigrafier, INNIN NAN INA 

FONTATNTANAINTAENS 
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Ses bou seons font comime ridés, rouge 

F$es feuilles fène de moyenne grandeur, mines, de ee égéremen (quelques és nes ne Le font point du tout); ue de deux pouce neuf gr, ges devine Lo se hé en ao on En pa bc 
À Sonaiel gs long lez bi y rene pt fh d'un cé, comme Volné de l'aurez fon pl pr ie de À bauxeurs diminue de gros 
AL terme en pointe a 

ne vers Ja queue où fes 

quentiérement couverte de poines & de races grfer, it du côté du folal. 
Ses pepins one longues & noirs, 
Ceute Poire ef erès-bonne cuire. & en compos moëlleufe, & prend une belle couleur au feu, Son eau abondante & fins fcrec£, un peu ide loue Le fie ef ur mûr. On en mange depuis Le mois 'OGobrejufgu'en Févr, 
LXIL PFRUS fun mods , pren, 

Erine dé. Fonpanre mufjuée. (P4 XX) 
(Ce Poirier £ greffe fi franc & fi Coignalfer, 



PYRUS, Poinirn. 283 
Le Bourgeon ef long , médiocremenc gros, un peu coudé 

éhique nœud, tiqueté de points blanchirres, vert-chir du côk de l'mbre, légéremenx eine de roufftre du côté du folel. 
Le boucon ef petie, applat, riangulire; couché für la brans 

hs fon fappore et all Bille, 
La feuille ef alongée, prefque plate, grande, longue de trois pouces x lignes large de deux pouces quatre Hignes La dence tea grande peu profonde La queue et longe de den 

go. 
La fleur à quinze lignes de diametre. Les péales fonc arrone 

un peu elipciques par l'extrémité, ereufes en culleron. 
Le free de groffeur moyenne, long, ayan un poue dix Des de metre, deux pouces dix lignes de longueur. 11 de la forme d'une Poire ers-longée; arrondi du côté de Là 

Ah: lil eRaez grand, & placé preQuà leur du ie, L'aue 
ich termine en pointe, & la queue, longue d'un péuce, 
Ye placée fans enfoncement, 
I peau ne, unie, He, comme gra au toucher, de Elu vert pré du côté de l'œil, & vert-junétre du côté de La que. 
Ia char ft fondance, az fine, quelquefois un peu pâteufe: L'eau ef relevée & très-muquée 
Les pepins one noirs & bien nourris, 
Ce Poire môrie au commencemene de Septembre : Cell ne bonne Poire Louis XIV ui en donnoie Je nom, 
LXDL. PYRUS fiat made, pyfmie bain) labre, «fard ni, fi 

Poixe-Fieur. 

La Poire-Figue reffemble Beaucoup à la précédente Elle ef 
de moyenne groffur, pyrfomme, tri-slongés, fon diametre 

7 

s 
s 
Ë F4 Ê Ë È 



184 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
ant d'un pouce dix lignes  & A hauteur de eros pouces, Sa rue 
arrondie & un peu rene; & l'œil, qui ne pas gros) fl 
placé dans uns cavité peu profonde, L'autre côté s'alonge en 
diminuant de groïeur, La queue, brune, gro, Loïie à 
longue d'un pouce, fl comme une prolongation du fi, L£ 
côté de a êce nel arrondi que Bivane à longueur & non pas 
fhivane Le diametre; car coco Poire vue du côcé de l'ail, pr 
orne triangulaire. 

Sa peau ef az unie, & di 
a imturié du fruit 

Sa chair fe blanche, fondante, & afèz fe, 
Son eau ei douce, fherée, & un peu refemblance à el 

vertbrun, ml au temp 

de l'Epargne. 
Ses pepins font longs & noirs. 
Elle mére au commencement de Septembre 

LXIV. PYRUS fran mage, ln 

Eine dhiver (PA ALP: f3) 

ILa culture de ce Poïrëe exige quelqu'ttention. Dans Le 
rerreins Les I veue être greffe franc ÿ & dans Les corin b 
rides, fr Coïgmaler, Si a écherefe né l'humidicé ne repré 
poire dans le terrein, & que cer arbre sy éleve bien fur Co) 
gra, il fau le greffe für Coignaier, Le frir enfer male 
eur. I veur une bonne expañtion. Le plein-vene [ui con) 
A loi et gr Gr fane, & plan dans de 

Les bourgeons font d'une force & d'une longueur médicrt} 
il fonc un peu de coude à chaque ail; fonc riquetés de pe 
pois blanchitres, 

Les Loirons one applais , eriangulaires, couché 
b 
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aché à des füppore ers-peu flans: 

Les fulles ont à peu-prè La même forme, & la même den- 
are que celles de l'Epine dé. Loue 
“Cignaler, cles fon beaucoup plus percesÿ longues 
pouces quatre lignes, Lrges de vinge lignes; un peu foncées 
pures Bords; Les nervur prefqu'au relevées des Les 
Hills que deffous; les pédicules fone longs de Lepe à huie 

ete, Les péales one longs, 
nés Se repliés en dedans. 

Le fruit ef de groffeur moyenne alongé ; ayane vinge-hie 
Hignes de dmeure, & deux pouces fx lignes de Longueur. IL 
sf quelquefois plus gros, quelquefois moindre, fuivant Le ter- 
Sn où le Poser ef plan, & Le foje fur Lequel i ef grefi 
Duies de In ès Le répeu spl & lil y ef placé 
à eur du fruit, Le côté de la queue va en diminuanc de 
ue, & fe termine en poince erès-obrue. La queue ft lez: 

ro, longue de dix à quatorze lignes, un peu char 
Mince elle ef quelquefois plantée à fleur du fu, quelq 
Hoisencre pluieurs plis & pecies bols qui forment comme un 
lbncemene à l'endroit de fon infucion. Souvent une rinure 
Puprofonde, mas bien fenfile, sécend depuis a naiflnce de 
Là gueue julquà l'œil, ou fur a pur grande pari de Ia longueur 
fui. Lorfque cette Poire ef belle & bien conditionnée, 
le a exo pouces de hauteur, fur vinge-fepe ou vingr-buie 
es de diametre; elle e de forme prelquelliprique, cermin 
a pointe du côké de In queue, dont Là milice clarnue ef 

ane extenfon du fre 
La peau ef unie, comme Btinée, d'un verr-blanchire qui 

runic abs peu lors de La maturité du frite, Si l'atbre ef plancé 
dans un etre humide, ou froid, ou une mauvafe expoñon , 
a peau du fruit demeure erèsverce, & ne jaune point: alor 

Tome 11, Aa 
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186  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
C'eftune mauve Poire, comme l'a bien obfervé la Quiye 

La chair 6 fondante , déicae , & d'un beuré rè-fn, 
L'eau ef douce, mufquée, & d'un got erès-agréable. 
Les pepins one rès-longs, bien nourris, d'un brun-clar, Poire mûrie en Novembre, & fe conferve quelquefois 1 fin de Janvier, Rarement elle cf mufquéeÿ mat lou. que d'illeurs elle ef bien conditionné; ct un fer bal Hi 

LXV. PYRUS fr med, let, bide, atom, 
Auseerte (PL XXL) 

L'aaons à le bois épineux il greffe fur franc, & mix ie 
(Coïgraler, I veut un rerrein fc & chaud, & une bonneespos 
fin, Le plein-vene & la hawe-ige, plurée que l'efplier le builon, Les années pluvieufs , humides, froides, renden fi 
rie bemcoup. moins eflimable. Ainf £ culture” demande les 
mêmes atentions que le précédent. 

Ses bourgeons fonc cours, d'un vere gré-chir du ct£dà 
L'ombre, gris de-lin du côté du (oil, droits & bien aronds 

Ses boutons font gros, arrondis, erès aigus, étés de 
branche, foucenus par des fappors peu fillanss 

Ses feuilles fonc de grandeur médiocre, longues de devx pts 
es huit lignes, Larges de vingradeux lignes, fins demtlre 
elles @ lient en gourrere, & larêre ve en els 
ILes pédicules font longs de dix-neuf lignes, 

Sa leur a quacorze lignes de diametre, Les péeales far 0 
Les, exeuls en cuileron. Les fommers. des écamins {one du 
pourpre-chlr mêlé de blanc: 

Son fra ef de. moyenne grofêur, d'une forme agrébles 
arrondi, diminuant un peu ve La queue qui ef grofe, longe 
de neuf lignes, plantée dans un srè-peci enfoncemenc den 
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es bords one relevés de quelques pecies bols. La ère ef bien, 
onde, & l'œil y e placé dans une cavicé peu profonde bor- 
dé de quelques petites bals, Son diametre et de deux ponces, 
8 eur de vingr-cinq lignes. 

Sa peau et blanchäere dans Les ere légeres; de gré dans 
La terrs fortes ou humides 

Sa chair et un peu verdier, fine, fondante. 
Son eau e fücré, relevée , & excellence dans es ann 

La rercins ivorsbles à ee fra 
Ses pepins fne noirs leurs loges ae larges. 
Elle mârie en Novembre, Décembre Janvier & 

& 

ENVI, PY RUS fu mode, 
Ecnassenv, Bezs de Chary. (PA XX) 

base, came 

Cr Atbre a bem, ile, mec promptemene à fie, 
por pu bouquets IL greffe fr Coïgmaler. 
ns cs douce léger a convisn mi rend fon ue 
Hsscoup moleur, qu es er forces hamides ou de. 

Is bourgeons ne menus, coudés À chaque nœud tré 
As, gun ct, d'un green de l'a. Le bouons Jone méinerenens gros, longue, pointes; 

de Le bonche,foueus pa des Éppors pes & us 
pes Bin, Les filles fn longues éroïs, un peu plis en gout 
Me, deles ebspes prolondénent, & grolérement, re 
de ip ges longues de wo poney Leur pue 
Et long de cha line. La ue Mr ges de mec Les pétales on long 

Le fi de moyemne grolur diminué ve La 
ape af relmban à lmbrae à quelquefois de La foie 

a) 



Ta pu 
ne petit exvité ordinairement bordée de quelque pecesbae 

ZXVIL PYRUS fran med fa 

Gr Pois 
rte mal far Coignaier Le er Le bourgeon el menu, long, peu coudé à rèeciques de poins gs; ver; la cime ll un peu roule de côté du la © 

Le bouton ef erhguaie, un peu sppl de a branche: fon port R pau ler Les filles ne pr Large de dix-huic 
unis, queiqu'on nÿ appeçoire pas. de denelure, quete rues lies en gourtere, La plapare en bateau. Leurs piles 
ane longs de ing 
gu'oules, diminuanc prof éplenx 
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Citron. Son dinmeure ef de deux pouces, & @ Hauteur de deux pouces ing lignes (fouvene il cf plus gros}; que quefois fon diametre & fa Hauteur fonc prelqu'éguux. Le re de a êce ft erès-arrondt; l'œil y et placé à Meur du faïe La, 

queue et gro, Longue de hui quinze lignes plantés ane 
ui blanchäcee, plus claire que cell de l'Anbreey le devient jrunâtre Lors de la marurié du fie, 

La chair ef bourrée, fondance, & fine, 
L'eau ef fücrée, mufquée, dun goûr erè-agréble, 
Les pépins fonc bruns, 

ee Poire mûre en Novembre, Décembre & Janvier! cé 
un fruit excellene lorfquil ef bien/condicionné. 

à» Pare ti, 
Mexvriuse dires. Perir On. (PL XXXIE) 
un bel arbre éeane grefé fu franc mil le. 

pue nœud, 

peu poinus, étant 

es, longues de trence-quare gré, 
lignes, froncées par les bords qu ne fn pa 

is lignes. Les failles moyennes ne Pr) 
le Largeur par es de 

Les pédicules ne font longs que de ereirs à qui 
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Aa leur a quinze lignes de diam 

os, igus par Les deux extré 
Le frite de moyenne groffeur, d'une forme peu conf. 

ane, antôe relemblane aux deux précédents; tante appro= 
chant d'une Bergamotte, Ordinairement il ef affez arrondi; 
ans vinge-fx lignes de diametre fur vinge-hu lignes de Hu” 
tar. Le cé de La cète ef rond; & l'ail, qui cle grand, ef 
placé à Peur du fruir, La queue, meme, courte & un peu cour 
ee plantée dans un per enfoncemenc quelquefois ele ee 
Al longue & plantée à fleur du fruir, 

La peau, un peu rude, & fouvene parfimée de peries bof 

re, Les péles fon afèz 

= & verdicre ele re un peu ur Le jaune au temps de La maturité 
ane, 
La chair ef d'un beurré erès-fin , fondante, ns pierres de 

mu fus mr. 
Leu ef fierée, muqué , & d'un gobe erè-agréable, 
“Care Poire môre en Novembre. Pour quelle for excellente; 

li que Le Poirier foi planté dans un terein qui ne 
ficid, ni humide, ni à une mauvaife expoñtion. 

LXVIL PYRUS fl me 
SuentVeer. (P 

bg ge 
xxx) 

=>] Gx Poirier ef vifoureuxs il £ greffe für franc & für 
fgrafce, ef uès-ferile, & porc Rs fruits par bouquets. 

Ses Hongens Fons ras, un pen cond à chaque noud, 
rguecés, d'un rouge-bran erds-foneé, vers des 
D a desole ne 
ane: 

Ses boutons one ranguhires, petits, pl, couchés far La 
branche leus Supports fone plats. 

Ses files fn ndes, alongée longues de quat 

& 

< 

NAT 
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ses deux lignes ge de deux: pouces hi ligres pl 
Figures L gr écrin are en des Le Ds One quelques dents rb-peu apparence. Les pédales one or longs de vingcde lignes 

La fur belle, de dihucignes de diameue Les pla 
fan prejue ronde, peu eu en culeon, Les fon da mines fn d'un rouge 

Le fic de moyenne gro, cblong, un peu cles ques aan vinge-cin ligne de dat, le vin pe des frs quelquebis Gn dimee dl pré à & la, Le ht de File rbspeu appli, il lé dus esféncemen rspeu profond Le cûcé de queue ini 
de gro. Le que, qi ft afézgrolé, & longue Mig, plantée dns ne paie cavié bord de du pis vent le pq eur du fie 
Ta peu He, tojausVet 
Ta al tuba lea ondinairemens quel pis 
our ds pepe 

LXIX, PYRUS fa mégur ed mal ferme aident 5 

Porne de Pate. 

(Carre Poire gro, ayant vnge-hui lignes de mare, 
Fix Wing lee Lpnés de hauceur proue sonde, un pa 
plais par te par queue dune forme approche 68 

e Lil placé dans ans avc Lg & F4 
péofonde, La queue, bien nourie, & longue d'énion nef 
Lignes, reçue dns ane cavié plus crcuftes La peu al fe, preue de La même couleur Là Mie Ge grrblane. 
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La chair ef blanche, demicaln 

ques pierres auprès de pepins. 
Le a un per gode agrelee qui n'ef pas défagrésble. 
Les pepinsfoneerè-brans, bien nous, peu alongés; leurs 

oges fon grandes. 
lle môrie en Février; & a quelque mére dans cette filon, 

5 Sea in elle a quel 

LAX, PYRUS fine magn bn, 
mind fr. 

md peindre, 
Poine à Gober. 

(Crsrun gros fie, de Là forme d'une toupie, qui a trente 
Hignes de diametre, far erente-trois lignes de hauteur. L'œcil 
qu ft pas gros, ef placé dans une cavité peu profonde, 
La queue ef allez grofe, médiocremen longue, planée à fleur 
Fi, 

Sa peau , frappée de rouge du côté du foleil, verte du côté 
de l'ombre, jaunie en mârifne. 
Sa chair ce très-blanche , demicafinte, mufquée 
Ses pepins Lone ordinairement avortésÿ & Leurs loges fonc 

peer. 
Elle £ garde juu'au mois de Juin cell un mére 
LXXL, PYRUS frutumeqe, pris gabre par cris pre 

Ro des. (PL 5) 
Le Poirier @ greffe fur franc & far Coigrafir, Lorfquil et 

gré fur Coignaer, la greffe, à l'endroit de {on infrion, 
Be un gros bourrelec qui recouvre Le fier trop foible pour un 
aubre auf vigoureus, 

$ 

N? 

PATANTAANTNUN 
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Le bourgeon ef gros, drole, vec jaune onbre, 

gr delin du côé du ll, femé de gros pois, Sur Core 
Je le ordinaremene rougeirr. 

Le bouton et gros, arrondi, long, ebs-aigu, rous-bris 
foncé rséear de branche es fupports om gro ins du bougeon, plus dans ere: 
La full ef large & belle, longue de toi pouce ro 

Agnes, age de deux pouces deux lignes, terminés en pots 
Ps Ge à qe à l'ancre pliée D 
Autschée à a branche par un pédicule long de pe à neuf ieë 
La dentlure des bords ef eb-fne, rs-aigu, & bp 
profonde, 

La eur à dia ligne de dametre, Le pétales fine 
863, diminuane de Largeur vers l'été creuse cl 

Le frite gros, de deux pouces fape lignes de dim 
x deux pouces dix lignes de Hauteur. en crouve fuven à 
ts-gts, do le diametre ef de toi pouces, La eur 
tés pouce ets ignes, If pyiorme, ren du lé ds 
La tête, où y a une grande exe au fond de Hague cf pe 
Lai qi e ordinairement per Il conrve az de gré 
8 ne termine pa en pointe aigu du côné de a queue, 
brune, fous recourbée, plus gro à fon etrémié Qi 

Fi mifince, longue de exize lignes, & quelquefois de de 
La peu ef unie & fine, d'un beau rouge du côcé da Aa 

jaune du cé de l'ombre, losfque le fruit ee môrs quelque 
Giquecée de poins bruns fr le rouge, & iuves fur Le pe, 

Ia chair et démi-beurrée; fondante, erbsiné, fins pla 
un peu jaunicre: 

Léeau et rès-füerée dans Les rerrcine fées & chaud. 
Les pépins fonc ordiniremenc erès= peut; Le ples Bu 

svoné, Ces 
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re Poire mére en Décembre, Janvier & Férier, Elle cf 

Amalleure en plein-vene qu'en efpaler, 
LXXI, PYRUS fr mag prifnni» pain cnrs, pari robe fr 

Musear l'Aleman, (P£ XXXP2) 

(Ghoïiers bencoop de refemblane avec le préetent. 
Débgonreus, & © greffe Ge fane & fur Coigrlter 

Ses bourgeons fm ngs, de mayeane role, afz rois, 
in vercjue du côté de L'ombre, dun bran-chuie du ché due 
ll ciqusé de peus pois, Le fonc ordinairement rougeitres, 
Die labre el gr ir Cigale. 

Lt bourons pe gros longes arrondis, pointes, ur écartés 
Kbanches Leurs Hppors ne Bilans 
Le lle enr gritles, ronde, 2ÿane dede pouce de 

D ae da paca lotus Ves 
areas L Rule, lance & spl en deu La à 
Da des bords cf urbaigue rèpeu profonde, à eine nf 
He excepté vers Le point de ul Les pédales nc longs 
duc lignes. 

5 eut grande; fon diamerre et de diseuf lignes Les 
de fonc ges, creué en cuilron, foncés pas Le bot, 

Son fu reemble Desscoup à La Royale d'or. ef moine 
Aus xdiairementun peu plus renflé du cé de La ce L'œl 
LA tbspeue, placé dus une œvié peu profonds, Cite Poire 
pl pre qe Royale ve 1 à peau ef gi du côxé de l'ombre, & rouge du ctté du 
D : 

cf beurés,fondane, un peu junte, 
 mufque, & pls relerée que celle de Le Royale, 

Ses pepins Gone runs, Long & nou, 
one 56 

YNINANANYNAN 

ANANANNIN/ 
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Mai. Ainf elle ef besucoup plus 6 
pluiurs Jardiiers L dfhiver, avec lag 

LXXI, PY RU fr mage, mg, 
Varressonc 

C'isr un Poirier très-ferle qui fe gré x 
Coignaller mieux fur franc, 1 veue un terrein chaud eg, 

Son bourgcon eft de grolfur & de Longueur médiocres, 
coudé à chaque œil, verdiere du. côré de l'ombre le cixé du 
leil e® rougeitre, reconvert d'un fin épiderme de couler 

n et gros arrondi, az Long pointe, écarté de 
La branche, furenu par un gros Spore, 
Sa feuille et prefque ronde, longue de deux pouces bu 

ges, Large de deux pouces une Hgne, La denrelure des bords 
CR grande & peu profonde; Le pédicule long de neuf gas 
Les moyennes fuiles fonc alongées, dentel£es plut nement & 
ès légéreme Jeu queues fone longues de die ligne 

Sa ur ele de quinze lignes de diametre, ben ve Le 
pales fo plats; rond. Les fommes des Gains one gs 
Les échanerures du ealyce ne erslongues & éokes, Be 
coup de fleurs one à Rp 

Son faute gras; fon diametre ft de deux pouces x ins 
A G auteur de wok pouces ÿ long, quelquefois pyifemer 
quelquefois eurbiné, Sa parie a plus rene cf ver Le mil 
de longueurs 41 diminue de grofur du cé de La te @ 
Nil e placé au milieu d'un pe enfoncement; il dim 
bien davantage du côré de la queue, qui ef menue , longue de de pouces neuf lignes, & plantée à Meur du fe, ui fe tr mine irégulérement en/painte cbr, 
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à pa ef vero, même a temps de Le man du fie 
Se hair erondamce ne, let, Blanche np 

rs mas ll molle promprement 
San eau ef sbondae, due; cts, d'u got & d'un par 

fan bragrésbler 
Sa pepne fonc na, Long & bien nourri, 
( et enrnesnee OLD e &e que 

pen sdhéence à branche, &le moindre vec l'en déncho 
chien, 

LXXIV, PYRUS fat mage; lnge ii ends ts it 

Verre: LonQuE pamchée, ou Sie, (P4 XXXPIL) 
a Verte-longue panachée ef une variéé de Ia précédente 

& ordinairement moins gro. 
Les bourgeons font rayés de vere & de jaune. 
Lorfque le Poirier el greffe fur Coignalier, ou plancé dans 

terre teop Le iLef afez ordinaire d'y trouver quelques 
filles parsehée: 

Ia peau de cerre Poire ef rayée füivant A lon 
ane de de vere, & ciquecée de brun ou de verc-fon 
quai les raies jaunes font Légésemenc lavées de roug 
a el, 

Dans cou Le refe elle ne dire poine de la Ve 

e Poire nef connue que depuis environ quatre-vingt: 
ans. Merlc dit l'avoir découverce & fui connotre le premier; 

%# 

nDINAVE 

VNPN AAA. 
N 

NAN AN NAN NAN, 
NAN 

ANA 

AAA 

PABAENTATE 
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LXXV. PYRUS fa masine 

au ah) au 
Beëxe£. (PL XXXPUL) 

Ge Poirier et ers-ferile, s'accommode de tou es tr, 
de toutes les formes, efpaler, buin, éventail, pleine 
& prefque de routes Les expoñcions, I greffe far ane Be) Coignafier 

Les bourgeons font gros, coudés à chaque nœud, rique de ers-pects points; d'un rouge-bran-clair du côté du el, 
couvers dun épiderme gris du côté de l'ombre, 

Les boutons one gros par la bafe, peu alongés, écanés de 
La branche, fourenus par de gros fapports 

Les feuilles fonc grandes, alongées, larges & arrondis es 
Ja queue, dentelés iréguliéremenc & erès-peuprofondéen 
L'aréce {plie en are en defous. Les queues font longues d 
dix-huit lignes. La longueur des feuilles et de rois pouces bib 
Hignes, & leur largeur de deux pouces fix lignes, 
La fleur a quinze lignes & demie de dhumerre Le péals 

Sont longs dép lignes, larges de quatre ligness il rer 
beaucoup vers Îe calyce, IL y a beaucoup de fleur à Ada fe 

La peau ef fe, unies verte, où grife ou frappée de du et du fol. Crre diérence de couleur ne ie pus 48 
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wii de Beuré, le ver, Le gris, le rouges où d'Amboife ou 
be, comme on le croit communément; cf un Gul & 
uême Beurré, donc la couleur varie van Le cerrin, l'expo 
ion, a culeure, Le fier, e, Les arbres jeunes & vigoureux, 
8 ceux qui fonc grefès ur frane , donnent ordinairement eus 
is gs, Les arbres greffs Ge Coigraer, 8 d'une vigueur 
imélioere, en produifene de verts. Ceux qui fonc angine, 
Cu plancés dans un terrein trop fe, & à une expoñtion 
nd, en produifene de rouges. Quelquefois un mème arbre 

nt des branches de diférenss de= 
ropres à produire certe différence 

La chair et nez délicate, fondante, & trs-beurrée, fins 
ir jamais pâcel 

L'eau ef crès-sbon 
bia. 
Les pépins fon bruns, pis, erde-poineue. 
(Case Poire mére vers La in de Seprembre, Quelquesuns La 

Fegardenc comme La plus excellent de tons les Poires, 

ue fhcrée relevée d'un aigre fn erès- 

LXVL, PYRUS ru md esiaf-aem-ge, lb à te 
sidi, js 

Anouerenee, Brvexf d'Anglteme. (PLXXXIX.) 

(Gr Poirier ne e greffe que fi franc ÿ & ne ste poine für 
LCoigralier. 11 manque rarement de donner du fn 

Le bourgeon ef long, droles ver-grs y cine Légécemenc 
de quelques erats rougeces du côcé du folail; mé de uès- 
pets poines 

Le bouron ef afez gross cour; arrondi, obus, rd-écarté 
dela branche, Son fappore ef gros de erè-renflé au-defis & 
u-defous de l'ail, 

PATATATAYATASA 

PNA 
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La fouille ef de moyenne grandeur, longue de deux posa lignes» & Large de deux pouces Farrèt (€ ropli cd, Los ln demeure des bords ef grande & ur peu proloe lle et plus fe aux feuilles moyennes, Le pédicule ef long ds x lignes ; 
La eur roze lignes de dameue. Les péales fonc bear 

coup plus Large vers Le calycc que vers lue cxténié Le mes des éamines font un pourprechir, 
Le fre ft de moyenne grofeur; fon diametre cf de da pouces, &f Hauteur de deux pouces he Lignes; il de fe me ovoide-slongée, pointue vers La queue qui ef gras Lie 

ge de rire à qui lignes, courbe, placée à fleur de nds Lil et auf fleur du fric Cere Poire relemble, pu ae me, à la précédente, 
La pean ef unie, d'un grievere, iquexée de roux. La chair tend, demi-Beurée, fondant ; mais elle molle prompremen 

et abondance, relevée, & un got agréable, 
tue Poire mârie en Seprembre, Elle ef. flimée dans le 

année où Les bonnes Poires de La même filon manquent. 
LXXVIE, PYRUS find med, pri 

avi er bat, 
AnoLrreeRe der, 

L'Avouerexne d'hiver ef une Poire de moyenne gro) 
pyriforme-alongée, ayant environ deux pouces croi ges d8 
dämetr für rois pouces deux ou trois lignes de Haueut. ll 
ft crbs-arrondie par à tèce, où l'œil, bien ouvert, 88 pe 
au milieu dun appltifement ou enfoncement éaf£, peu creufé L'aure-exrémiré alonge régulérement (ul 
Fois fine un peus Calebale en une pointserès peu ronge) 



PYR 
ans quelle s'implante obliquement Li queue az grofe à on 'éxtrémié, Longue de ie à douze lignes. 
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a peau efunie, d'un jaune-citron, tayelée, & prefque oure Kecouvere dejaune, couleur de bois, 
char ef rès-blanche, erés-beurée, fins marc & fans père 

5 ds que le poine de GR mauricé ft pal, elle deviene un peu pireue, & ne carde pas à mollir, 
L'eau ef peu abondante; & peu relevé mas fort douce & ble. 
Les pepins font d'un brun foncé, peu nourris, longuets, ns - pointus. Les loges fone écoires , & l'axe du fuit très. 
Sa maturité eR en Décembre Jan ee Fée, 
LXXVIIL PYRUS fra mag, ibn, bise cri» nd pal bre, ramale 

B121 de Chaumontel, Bernas dv. (PL XL.) 
L'anuna fe grefle ur franc & fr Cofgraffir. 
Ses bourgeons font peces, menus, maigres, cannelés & con. Me rés, coudés à chaque nœud, rougeteeschie du côré du folil, couverc d'un fa épiderme gris - de - perle du côté de Lo trbs-peu tiques 
Ses boutons fonc gros par la bal, longs, erè-pointu Les 

Tippores ne grot, larges & id 
Ses feuilles font pertes, Longues de deux pouces sois lignes, Hasges de vinge lignes, dentelées réguliérement & fez profon 

Aémenc par ls bords, qui forment des ondes où plis inueux. 
ILnrère repli par defous en are, & file ire à La Feuile un 
nd là ponte fouet à queue, ui longue de 
que À cinq ligne 

Sa fleur a quinze lignes de diametre, Les pérles fone de la 

2 
È 
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Fons nca os eg 
De ee 
D a me re cet 
Re Re A A ET 

Large; un pa 

de diametre, 
Pouces Ch en de later Leul  phes és ee 
profonde, en entonnoir fuvene applati ou ovale, Borde de 
bols qu étendene rdiairemenc ju La pare La pl as 
flée du rie» & y forment des côtes qui fon parie La ét da 
finie comme anguleufe. Depuis Le plus grand diametre du fi 
qui fun peu plus vers l'œil que vers I queue il diminue co 
fidérablemenc vers La quene , rantôe uniformément, raté in 
Salem; & reine quelquefois en pointe aigue, quais 
fois en point trb-obrafe: de force que les uns one pylori, 
Les autres imicene un peu la Calebae; le pl 

mixé, court n'aÿane que de quatre à fx lignes de Jon 
née à leur du fruit, cande dans une pete ca 

bordée de pl entre deux ou rois bof ind es bof, rat 

La couleur de Ia peau varie auf: dans Les 
ue labre et gro fur Coïgnae, elle fe june-cro 

au ronpe-vil du côté da fol; que 
querelle ef junitre ravelée de gris, fans aucun rouge Dani 
Les ceres franches & fübflancieues, elle eB de mème couler 

que la Graf, 
La chair el demi-beur 

ven quelques pierres rès - pet 

es légers, lo 

Fondante, &erès-bonne Elle ais 
5. Dans Les retres face 

# 
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lee, 
bruns, Les uns ages 8 plats, Les autres pets ds, La plupare vor 

Le temps de {à marié varie auf. Ordinareme confère julquà La fn de Février, En 2764 iln'en lois 
ù commencement de Janvier. 

Merlec compare le Bezi de Chaumonrel, au Beurré. eux Poires ne  refemblene pas partemene, à ya au 
llésunair de fille qui, joine aux variations couleur, & à bemucoup de caméleres communs aux arbres de Hire & à ceux de Bezi de Chsumoncel, peut Rire regarder le Bezi de Chaumontel comme une Beurre. IL À Atenif pour Le firprendre & Le Aile dans Le vi point de fa 

Les Poires reptéentées dans La 
monel! même, & m'ont été donnés 
Pour du premier Poirier de Bezi de Chaumontel, qui y. Hits encore dns là même place où il ef venu de pepinl . environ cent ans. Le tronc £ La plupare des grofes branches ont creux il a dix-Lep pieds neuf pouces de cige, trois pieds Ju pouces & demi de circonférence à la naince des racines; rois pieds deux pouces à La nufince des branches, a vieil ee encore vigoureufe & féconde, Cette année 1765 ila produic un grand nombre de fore lle Poires, qui font alon= gées, renfléss par le milieu, diminuant de groffur vers La tête € beaucoup plus versa queue, où elles fe cerminent en pointe rès-obrufe. Leur diamere ef de deux pouces neuf lignes, 8 
eur Hauteur de eos pouces 

“Certe Poire devient beaucoup plus grofe & plus bu en couleur en efpaler qu'en pleinvenr, Quoique La chere aïe 
fé excelive & rèslongue cette année, jen ai mofiré dun 

Tome LL. Ce 

igure fone venues de Chou 
par le $ 

£ 
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efpalier de Chaumonrel, qui avoiene crois pouces quatre Hg 
de dimetre, & rois pouces fpe lignes de hauteur; dll 
come ceinçes des couleurs Les plus belles & les plus vie. 

LRXDK, PYRUS ad muque sidi pri id pri fe 

Onano uiée. Porne aux mouches (PL XL.) 
(Cx Poirier £ greffe franc & fr Coigrafier. 

rs, erès-gross coudés à chaque ail, Ses bourgeons font 
d'un viole erès-foncé, ou brn vineux. 

Ses boucons font gros peu alongés points, peu cure 
à branche; leurs fappores one es gros. 
Ses feuilles fone de médioere grandeur; pref{soraes, lo 

Agues de deux pouces dix lignes, larges de deux pouces; 
Îkes finement ; imperccptiblemenc & peu régulléremenr. Las 
rète plane énare en deflous, fie plier en gourtere, quelque 
fois toute a fille, quelquefois & poince fulemen, Les plc 
Les fonc longs de fre lignes, 

Sa fleur et grande & bien ouverte , de dix-epe lignes de 
metre. Les pétales fone prefque ronds. Les fo mie 
es font trés-gros, & de couleur pourpre-chir 

Son fuir el gros, ayant deux pouces fix lignes de mere; 
& deux pouces onze lignes de hauteur, d'un forme ovale, te 

poime vers queue, reMemblane au Beurré où 
Doyen, füivane que à hauteur excede plus on mains fn di 
metre, La queue, qui ef grofe & courte, n'ayanc foutent 
Fix lignes de longueur, JE plantée dns un enfoncemen bordé 
de quelques Bols bemcoup moindres qu'au Doyenné. L'ile 
plicf au fommer d'une caviré lez large & profonde. 

Sa peau ef ver du côté dl le un rouge-bran 
du lei Entre Le ver & Le rouge-brun, on spperçie der 
‘ panaches rouges Partour elle eltiquerée &marbré den 
ce qui I rend un peurude, 
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= char et demi-cafinte, az fine & facealente. 

eh dan go az agrée, golgu'le ok quelque 

D ne pins 
(Cette Poire mârie au commencemen de Septembre. 
L À PYRUS fra pare, fr pif as pub € Ju 

br dé in en ra gg en. 
Desvrssiur dé. Surseur. (PLXLIL) 

LL'annae ef vigoureux, & Le greffe fe france & fur Coigns 

brun-rougelure Son bourgeon ef gros, cour; az droïe 
france le violet foncé, fèmé de crbs-peis points prefquin 
Percepcibls. 

Son bouxon ef pl, eriangulire, ers-peu ét 
he; Le fapport e pla. 

Sa feuille et az grande & belle. L'art 
n defns, fur-toue à la pointe. À peine la dencelure ef fee. 
ble, fine fu quelques feuilles, eès-éeacée fr dures. La lon» 
Agueur de La feuille ef de trois pouces, Largeur et de deux 
pouces une ligne, La longueur du pédicule cf de vingr deux 
lignes. 

Sa eur a quinze lignes de diametre. Les pétales fone longs 
& étrocs , pur larges pats de l'onglet que par l'autre extré- 

Son fee pa, n'ya que ing ges de diner ue 
Singe-quarre lignes de hauteur. La tête el bien arrondie; l'œil 
Az grand, el placé à fleur du fruie, ou au milieu d'un appli 
Kiment placée que d'un enfoncemenr. L'autre extrémité dim 

en pointe 2igué; 
La queue longue 

Ceci 

6 de I bran 

seplie un peu 

lue beaucoup de grofèur, fans rermin 
defrte que eee Poire ef prefque pyriforn 

AIN AN AN ANASIN IX 

VANANAN 

PAFAATAYATANS 
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de dix à douze lignes, ef gro, rouge du cé du lei, jan on d'un ve trs du br de l'imbre, planté un pubs 
auemene, & prof à 

La peau «tie & brillant, d'un erèbeau rouge fines Ké du lle. Le eûté oppoé cf d'un ver-clir, & devine jrune-ctron au temps de A maté, fucté de rois Toute La couleur rouge ef femée de Ars-pets poire is elle Sécari en sapprochane du csé june, Forme de pa raies où bandes, À peine y ail un qua de peus qu De jai; tour Le role c rouge. 
La hair cf demi-beurée, jte à devenir co 

à moli prompremen 
L'eau eR douce, d'un goûe az sgréble, quoique pes levé 
Les papins fone oïs, fouvenc avons ete Poire mâricen Juillet, Ctue de plu bles dessus Sion, 1 ue a eueilli avan A mararcé La Suprême de Merle n'a inconnue, Sa elifine cite Poire de moyenne groèur; de creme gnés de hauteurs fn ing lignes de diametre, Si cle Re 

À fleur, 

6, & 

au moins par cette partie. Lorfquil y a moins de dif 
tre fon diametre & à hauteur, forme approche beaucoup de 
celle du Doyenné.Elle et applate par La cête & l'œil, futé 
comme chifonné, ef pl ans une evié pou role, bte 
dés de cûtes. L'autre extrémité a une pole ronguile 
queue, ben nourie, de La même couler que Le Falls 
d'enviton treze lignes, fuvene relevés de bols à ne) Simple das un ere peu efoncement S peur tb 20 foncée de rouge du eré du flil, ver du eût de l'ombre ll puni en môrie, Son eu el relevé dan peu de Sa mauré concour aÿco celle de la préclence 
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Doi PYRUS fre mages cle ri uma 

Dovexn£. Bevnaf bare $, Mie, Bonne -vr 
CP azur) 

(Cr Poirier ft vigoureux, & Re greffe fur franc & far Coignaf. 
or et erè-fercle, 

Le bourgeon ef gros & fort, cordé à chaque nœud, grs- 
“ai far fanc; fr Coigralier ; rouge, & quelques endroits 
res a-deTou des yeuxÿ riquet£ 
Le bouton ef arrondi, gres par la ba coure, pointu, ès 

ré de La branche; fon fappore ee rès-gros  renflé 
ILes nil fone grandes & belles, longues de crois pouces 

Fos lignes larges de deux pouces roi lignes, dentelés rép 
Hiremene & peu profondément (les moyennes fone dentelles 
nement) elles fe replenc en dus, Leur pédicule cf: long: 
de quinze Lignes. 

La fleur quinze lignes de diametre. Les péale font longuets 
& ereufs en œilleron. 

Le fai ef erès-gros, ayant deux pouces onze lignes de ba 
eur fürun pareil diametre, Plus communément fon diametre 
de deux pouces neuf lignes, & A Hauteur de deuxpouces onze. 
Hignes, Sa forme et prelque ronde, L'œil cf pete & placé dans 
lune cavicé peu large & peu profonde, La queue ef rès-grofes 
longue de fx lignes planée au fond d'une cavité étroite, fu 
rent bordée de bals & de plis ffz profonds, Quelques 
Poire prend une forme un peu alongée fa pari La plu renfés 
vers La eête à un tiers de fi longueurs Les deux autres cers 
on en diminuant vers 1 queue; de fore que cette extrémité 
a que quatorze ou quinze lignes de diametre, 

Ia peau ft verdisre, devien jaune-ciron en mérifà 
Pend en efalier un rouge-vif du côté du foi, 

ne, Elle NANANY 

NAN 

NATATAZ 

PUNTATATATA é 
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La chair ft 

& loruelle 

1° Len ef erès-firée & douce; quelquefois rclevée de bo coup de fumer 
Les pepins one Les uns larges, Les autres Longs. 
Cette Poire môrie en Oétobre. Cf un trés-beau fie, de, 

ficile à prendre dans fon vrai poine de bonté; puce quil pale 
rrès-prompremenr, 

beurrée 8 rès-bonne dans Les années las SE poine devenue coronneule par excès dem 

LOQD. PYRUS find mag rumdeinr 

Baez de a Moue, (PL NEW Rp. 5.) 
(Cr Poirier a Le bois épineux; il Re grefe franc & 

Coïgnaer. 
Le bourgeon eft médioeremenc fort, trè-iquet coude 

chaque ail, grs-claie, tirant un peu fur Le vere du ôté dela 
gris créslégérement reine de rougeire dut eût du le, 

Le bouton el cour, prefque pla, camgulaire, peu Eu 
de Ia branche; fon fippore ef peu Bill 

Les feuilles ne longues & rois, n'ayant que vinge gré 
de largeur, fe crois pouces deux lignes de long 
en ponte trésaigué; aux unes l'arrêt fe pl en are en does} 
aux autres les bords Le froncenten finuoñs, La denrelrs 4 
aile fne & urès-peu profonde, Les pédicules ont 
longueur, Les pu 
es de Gule, 

es feuilles reMmblenc à de rès-peies À 
La fleur a quinze lignes de diam 

& éreulés en euileron 
Le ir ft gros, erroné du eûcé de La ère RIRES extrénié qui dininue confidérablement de grour freine 

Les pétales ne longe 
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En point, à forme feoiecurbinée; Guvenc il refmble beau (up La Cralfnne. Il a vinge-hui lignes de diametre y & au dé haueur, L'œil et placé dans une évité unie & peu profonde Jauee gr droite, longue de cinq ou fx igness cf plane és dans un enfoncemenc dont Les bords font prefquns, Quel uefos ce fu un peualongé, plis gros du côté de queue "& alors à forme approche de cell du Doyenné, Sur les abres Vigoureux, iLn'ef pas rare de recueillir des frs qui one roi poñces de diametre, far tros pouces & demi de hauteurs & ces Bros Poires font ordinairement de forme ecurbitacée du céré el queue; l'nnre exrémicé salonge un peu, & l'ail y cf hicéà fleur d'une bof on élévaion afez filante, a peu ef d'un verc-foncé, uèsatiqueré de for pers poines "Bi ele jauni un peu dans La maturité du fruie, Stchair ft rès-blanche, fondante, fns piesres, Son eau ef douce & fore bonne. 

Ses pépins font noirs, grands, plus, pains, alongés L'axe et creux les loges font grandes 
Sa manurcé een OAtobre & Novembre, Elle ne réf bien qu'en pleim-vene, 

XXL PVR US fil mis Engus; glar, citin tat, 
Bez1 de Monge (PL XLU fé, 6.) 

(Cr arbre fe greffe far franc & far Coignafier. Les bourgeons font Longs, de moyenne groffeur jun peu cou. és aux nœuds, verts iquetés. 
Les boutons fone gros, pointue, rougedtres, couchés fie Là branche, attachés à de gros fippors, 
Les filles fonc rondes, longues de deux pouces ep lignes Larges de deux pouces quatre Lignes, af plats. Les bords ne Préfquunis, Leur dentelure dent à peine fnfble, Les nervures 
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one pra fillances Gr Le des que fu Le desde 
faule. Le pédicule ft Long de neuf lignes: 

La eur ef grande, erès-ouverte, de dix-@pe lignes de dù 
metre. Les péales fone plats, larges par l'extrémité, les 
sigus, lésaucrs arrondis, d'ares de forme irrégulier, Le Gi 
amet des éramines ef geo 

Le fra et de moyenne grofeur , alongé. Son diametre 
‘de vingrcinq lignes, & à anteur de vinge-huie lignes Sa fes 
me et prefque la même que celle du Doyenné. La rte eat: 
rondie, & l'ail y e placé dans une exvté peu profonde. Las 
“exrémité eftbemeoup moindre en groffeur; La queue, longs 
de huit à dix lignes, erès-grofe à fon extrémité, simplance 

iremenc plus profonde que celle de l'œil 
8 devient d'un beau jaune loue 

que Le fre mt 
La chair ef blanche fans pierre, plus fondante que clledu 

Doyenné. 
L'eau cf relevée d'un mue agréable, 
Les pepins Go Re nourris, cerminés en pois 

sig. 
Le cemps def maturité ef La fin de Septembre ou Le cons 

mencemenr d'ORobre, 
LOU, PYRUSfrétameds f aurem, 

Doré grise (PL NLPIE Fin) 

de, labe, à id ca 

Ca Poor greffe fi flanc & far Coigal. 
Ses bourgeons one menus, droles, Lars de rougetr 4 

du Gil, d'un gr ve du côté de l'ombre peu cie dè 
Rrs-pai pot 
5 boutons fon af gross un peu applis, peu pois» Fi 



PYRUS, Poraien 309 
eu Eat de la branche leurs finports ne gro. es fles fe longues dc éroies, deelées Sr ênement, Aégléemenc & peu profondément, Puren plis en gruretee anges de cos pour deux igne ges de Aire ges Janguer leur pédale ef de vinge une ges Leur quinze lignes dedameue. Les péules lon onles, 
Paie plus Le fommes des éamines dt pourpre-chi. 
Lie de grolur moyenne, En deu dan de deux 

os ri Ligne & A Hauteur de deux pouces quate Lignes 
pre rond Ss que, gro & longue de cinq Home» 
Alicé ans um enfoncomenc bord pour l'odimire de bols Ale gro Son il, pa & fermé, placé dans une € La proiode 

Sû peu fa ni & gui, éme au cemps de mar da ie 
Bt clair et beurte ondate non jee à devenie cotone 
Son en ft réfcés & dun gobx plu agréble que cle “à Doysan june Ses api fon pers d'u bruni. 

1eme près dun mois aprés lou ji ben in Hier en bone. Je ne aol regudée dsbod que comme le Ditie-Jeun gris à Léçrd du MélireJen dort où Le eu Fées aus Ba, oo ec in 
du crc, du jy où de a ufr; mi ayans Gb au, 
rame pourb gros camps de Le mari ee ua quil y de rence pmbblr eu Le bg Là Bouton, a fille de lb, les même ards du Fair da 
Doyen james Pier de Doyenné gr doc af pour une 

Tome pa 

7 
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ard rès-décidée de cel de Doyenné jaune avc lequel rene rien de commun que a forme du frite 

EXXXV, PYRUS fr md, bg panslin ct, pari ris, pari Bo de; aa 
FranetranNe. (PL LVL F2.) 

(Ge Poirier ef très 
goals. 

Le bourgeon eh gros, droïe, Eréstiquett vers due de L'ombre, tin erblégérement de rougette du Gé du SL 
Le bouron el cour, poiru,ers-gros par a fe, dans delà branche. Son fippore plc, 
Les files fne 16 - grandes, longues de qua pas, 

ages de tros pouces quatte ligne, ie preuen cout, de 
relées irrégulérement & à peine fnfblement Les nes plc, Les autres ne le battu, paies & bien Goes, ah 

es pédales gros, 8 longs d'un pouce, 
La fer fie lignes de detre Les pétsles on pres 

les, plis; Là plapare bords de rouge, quelquesuns PR 
quendérement tent ILy à becoup de Heursà fx él 

Le fie et de moyenne graffur, ayanc deux pouce nf 
Jignes de hanteur, fur vinge=cinq lignes de. diamete riqusé de rép points, L'ail f fz grand, ph 
ane ei peu profonde, & bordé de peus li qu este 
den pas ja aux bord de L avé La tre du ie 1 en 
sine juquaux bords de cent avé, L'autre pad es 
queue, dimime beucoup davantage, & cermine en PIE 
brule ou ronquée ebliquemene, un cé éanr bien lus eté 
que l'uur. La queue, gro ven fon extrémité, longe da 
ne lignes y placée dans un pet Sa peu dune, un peu onél 

oureux il greffe fur franc & fi Co. 

enfonce 
au coucher, d'un bis 



re 
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jaune-lie prefjue citron da du de l'ombre, 8 d'un rouge 
Aa cité du folei 

Sa char e demt-fondante, bonne & ins mare, 
Son eu fl douce & fücrée ; d'un goûe parcalier que l'on compare À celï de Le Fanchipanne Es Ses pepins one lez gros, pointu, & Ben nous, 
Gate Poire mére à I find Oobre Ele cf crèsagréble 

AL vue, de ne délai pas au goûr. 
LOI, PYRUS fran mag dim cmprf pros aol cleaner 

Jarousre (PL XLPIL Rg-7) 
Cr arbre ne gr que fi flanc Sur Cigale 

At pére cn pa dns 
ts bourgeons log, meme, re peu coudéraunands, 

ru, Jégéemenc rein de rouge Ses bons done erreurs, ges ar ble peu écrér 
el branche; lus porcs ne goss en aude & 
Andelhus de yen 

es fl fonc grandes bals, longer ourenc selles pouce, denaes namene, réqiemen de po rolone ee ls one ok pres Agnes de longue, deux ou qe us pat ar pl 8 eg ds = 
Sn eue lea omere ; belle, de dut ges de mc Les péales nc ovale, pa Les fonmes de domine Fe dun pourpre Le Fi gros, app ane & longueur, ya fun 

ès de poncer ie ges de mere, & ir re dx pote se nes, & da pouces one ges deb La pate 
Le plstenée 3 pau près mot 
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jun peu vers la tête où l'ail, qui eft pere, ef placé dune 
avé éroie, bordée de quelques bols af Gilles Le 
paris vers In queue diminue cout dérablement de srolur, & L termine en pointe abrufe où Ia queue, longue, 
d'un pouce, ef placée dans un peri enfoncement : 

coup 

op, 
Fe | APE 
ar Si mûr fu l'arbre, elle molli prompeemene, 

L'eau ef abondante, fuerée, relevée, excellent 
Les pepins fone longuers & bien nourris, L 
(Cette Poire mûre à Lx fin d'OBtobre. 
LRXXVIL PYRUS fran, marine, prend net Jane 

ne cintre 
Bow-Gur£rien diver, (PL ALP) 

Cr Poirier f greffe fur franc & far Cofgnaier. Sion le 
plante en'cfplier au midi, fe qu'il foie grefé fur le ane 
qui ane plus vigoureux, réfle mieux aux tigres qui fonc best 
“coup de core aux Poirier en efplice, & fur-tour à celui-ci. 
R tarif à mettre à fruie, & Le produir ordinairement mois 
gros, moins bien fie, & moins bon, 11 vaur mieux le re 
ur Coïgoafer, & le planter en efpalier au couchant où il 
prendra afez de couleur, ou. en buiflon, ou en évenel ins 
pourcoie réufiren plein-vene dans ce elimar, que dans da 
Sins tré-abriés, & cependant bien expolés. Le bourgeon cf gros, coure, drofe,grs-lar) tiqueté 

SNA 
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franche ; fn fippore ef est = large & peu élevé 

Les feuilles nt de moyenne grandeur, alongées, cerminées 
en poimc , les unes dentelées finement & peu profondémenc, 
szautres ayant fulemene quelques dents vers la pointe. Les 
Hors forme de grandes fnuofts, Le pédicule ef long de 
‘deux pouces; fouvent davantage. 
La fleur a quinze lignes de diametre, Les pétales fon prefque 

ronds, creufs en cuiletonÿ quelques-uns Légéremene cents de 
fouge fr les bords, Les fmimets des éramines fonc dun beau 
pourpre. 

Les fruits ne rèsgros, lune pyriformes Les aueresimitane 
un peu à Calebale, à plipare fipurés en pyramide tronquée, 

le La têre et erérenfés lil e placé dans une cavité 
& profonde, fouvent ovale ou appli, bordée de bols 

ji sécendenc fur une parie du fie, & y forment des côtes; 
de or quil ef cou anguleux. Le cc de la queue diminue 
beaucoup de groflèur fins fe rerminer en pointe; il ft eron. 
qué obliquement ; La queue ft ordinairement Longue de quinze 
lignes, un peu charnue à f mince , elle f plantée dans 
ne esvcé donr es bords fon relevé de bols ou côtes, IL fe 
tonte de ces fruit qui ont ju quatre pouces de diametre 
ur fx pouces de hauteur. 

La peau et fine, d'un jaune-clir tirant Sur le vere du côté de 
K'ombre, & frappé de rouge inearnat du eôx£ du foli 

La clair ef fe & tendre, quoique cafnre. 
L'eau et afez abondante douce, fucrée & même un peu 

parfumée ou vineuf. 
(Ce fre commence à mûr en Janvier, & dure juan pin 

temps. Une Poire de Bon-Chréien bien condiconnée parvenue 
À G parfaite maturité, peur fe conferve un mois fins fe grâce. 

11 y a de ces Poires donc la chair et grofire & picsreufe; 
d'autes done la peau ef rude; d'autres qué font plates; ou arrone 

NA 
ë 

FA 



a14  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
dis, où mal fes; daures qui fon junes & bien colors ant que d'être euelisd'aunres qu demeurent tojous ve? 
At fans papins, de: Toutes ces diféence ne confins! 
poine des vas: les ne viennent que du cri, de Lee ml 
fure, du Bee, de l'expoñion, de Lige, de a force, 4, del 
Jbre qui parle plus ntble À toutes ce cha, que La pla 
par der sus Pier. Un Parier de Bon - Chic en bon Al, ben eu, bien capot, vieux, mais d'une vil vers 
& Vigourufe, donnera des faits vb-gros , r-beux ie 
Bons qu prendront ne bell eauleur nc das Là Free, 
& from ordinairement Guns ppins. Ce Poire gtef fix Co 
raies, produie des fui plus gs, plus colorés, die 
ie les fine que ar Fane, Si l'arbre lemgie Le fer ns pepin, unir ir L'bre, ne ra ide garde, ni de bomneque 
Ii Sur un mème arbre don es branches friend ie 
force, diflremment expos, plus où moins ganies de fai 
Les, &e. on pouroe crouver du Bon- Chrécen ordinaire, du 
ve, du doré, du long, du rond, d'Auh, de Vernon, &e 

LDVIL PYRUS ft mage  pyramidt-cmprfe lt 
parti rabat, pan À ri alain 

AnotLique de Borde: (Pl XLPIL Ft. fi) ï 
1 

Ce atbre ef eès-déliezt & réuffe mal far Coigrafer; it MM 
franc même iLn'eft pas vigoureux. < 

Ses bourgeons font longs, de moyenne groffèur, un peu cou ls 
dés à chaque nœud, ciquerés de eès-petits points pou appart} 

pointus; cars de La bar 
he leurs füppors fonc az gros & larges. 

Ses feuilles one remarquables par Leur longueur 8e leur psi 
de largeur, étant longues de quatre pouces & larges de vie 
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une lignes Elles plent un peu en gouree, & l'art 
fic oxintiemenc un are en deu. On peroie Le es bords 
Aelques dencre profondes Le pére ef long evinge 
un gnes. 
Sa fours np lignes de dame Le péule ef songé, 

ER nm er morcne He 
Son fie gros pla Biranc Élonguur de Lot que 

on grand dim c de deux pouce bu ignc, on pee 
éiée de deux pouces cig lignes À Hate de deux pou 
cs one ligne. Sa forme inbe cali du Bon-Chésin dire. 
Aile pee) placé au fommes déne cui cote) une, 
At profonde ÿ oremene Les échancrures du calycc y Hbiiene 
Ga ce que Le Fi a acquis groffur. La queue, role, 
an pen charme à ice longue de dci à vingt ges 
A phcée à eur du fie, quelquefois fente dun Gt par 
ne sie, ou un applet 

La peu» uelqeli tres de brun autour de l'ail 
El prend es mêmes couleurs que le Bon- Ci à aise côcé de l'ombre dun june-pil 

La chair ca 
es 

Lena  ub-donce & crée 
Les pains fonc bruns, mins en paie Longue & signé, 

médiocrement gros. : = 
Ces Poire & garde longrremps Elle ef uisboane dins 

Le runs chauds & bien pale 
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LXXXIX. P Y RUS fat masi pranilt-see, 

Pit, inde dé vbs, sm 
Sfpagnes (PA XLPI) 

Gr Poirier & greffe fur franc & fur Coignafier. 
Le bourgeon eR menu, longue; ver gri-fonc£, toupie 

du côcé du foleil & à a cime , vrèstiqueté az die à ciné, 
coudé vers l'inercion. 

Le bouton ef erès-coure & écareé de la branche. Le uppar 
eh grot. 

La feuille et longue de trente-quatre lignes, Large de ing 
inq lignes, plie en divers Lens l'arrre ai un are en del 
à pointe de a feuille, Les bords fn peu dentelés irréul 

rement & erés-peu profondément, Le pédicule ef Long de durs 
À acize lignes, 

La fleur ef bien ouverte, de quinze lignes de dame 
pétales fon ovales, un peu ereufs en cuilleron. Les fomnei 
des écamines fonc de couleur de rofe, 

Le fui urbsgros fon diametre dan de rois prie 
à auteur de quace pouces; d'une forme pyramidile pe in 
née, & rbspeu cronqués par la poime. Depuis a paie 
lue rené icon Îe is de a auteur, ce Fri di 
never La tte où ll, que pare, placé dus une ai 
af large & profonde” bordée de bals qu 'éendet les 
nes ja pus grand diametre du re, Les auores bete 
def, & ÿ ferment des es moins levées que call 
on-Chbien d'hiver, Le deux aues drs del longueur vo 
cn in pie animée pi os ul grue de ucze lignes, & plaée un peu obiquement des 2h 
Enfoncemens tré & peu profond, bordé de quelques ble 

se Poire rende afez à celle du Bon Chréden dsth 

qui ces 
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moi lle ef plusalongée plus pointue, & ordinairement mieux 
Six 

Sa peau ef cou ec poinee bruns; d'un ben rougevif du chxé du féleil; du côxé de l'ombre d'un vere a devinc unerpâle au cemp de La marurcé du fr Sa chair ef blanche, femée de quelques pois 
fiche, dure, flame, on tendre & pleine d'eau, 

8 riquerée 

che, & Son eue douce, firé & dfez bon pot, age Dee plane dns an bon ceci à 0 que Le fu a sq une pue mue jonne expoñtion, 
Ses pspins fonclongs, point bien nourris, d'un Brun-chir, 

ce Poire mbre en Novembre & Décembre. On peut en ire plus de cas que Ia Quincinye, Au moins efrelle une des us belles, & ers-bonne en compotes; & Lrfquelle® bien, 
condionnée, elle peu fe manger crue 

XG. PYRUS fin mu 
Ahbre, faoe, 

Bon-Cuaérien dé, Graciout. (PA XLPIL Fe 4) 

Pre 

Lans cf il gro hr fan & fie Coigra 
Se bourgeons font af gros, ns coude aux nœud = 

line en ba en para dans Le atbres de plcinvens Lot pen figues, verdies da côté de ombre, dun rouge bn 
Foncéd cé du ll. 

Ses boons fn gro longs; acrondis, peu écartés de la Branche leurs ippors ont uéspeu de lle. Les bouens à fre vienne La logo à l'euénié des banehesz ce qu der 
Ses Rails fne grandes ses, Goes, Longue de is Tone Jl. Ee VAVAYNA 
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es pc ges, Large de deux pouces nou ignes, dns 

Les nement, purement re peu pona Les moyenve ane nl neue 16 rene RE 
Se Heu la plus grande de roues es is de Pris à vins Be ges de dameue Les péales fon long eds Hire ges de buis goes, tel en culte, 
Sn ni gros, ya roi pouce nd gs 

A dans a le dede Some h es LE Cale Au mile de idee qu longe peu ES 
vide & peu profonde où Lil et plcé Le cé dela 
ue qu re obus, L cemine pa pau gras 
pit prolood, au mil deals Pinplanee laque LOS pr de deux pouces, gro charme! quelqu pale aile ju de de L mo de longueur Tour ne angl bof comme le Bon Chien dires 

Sa peu He, dun ve ersehle, quels de pois du 
ercfoncés ele pan a ps de La mur de ue 
Shirt Blanche, cendre ou deu 
Son en ef abondantes cr. 
Se pepins an rèlongs, d'un brun uè-chie 
Sa mat f vers Le commencement de Seprenbr. 
XCL. PYRUS fr mob, pyramide mal y me mb bre, sf 

Bon Curérien d'été mafqé.(P4 ALP) 

im) LES 

L'un eft délice, même éeane grefé far francs il ne 
greîe poine Gr Coignafier, 

Le bourgeon ef long, de moyenne grofèur, az droles 
èsriqueté, bran-rougeire cine fu le violer, ou bruni 
me, plus clair du côté de l'ombre, 
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IL bouton ef gro, Lg pa ba, pre pli Le = por gros un peu ref aude de la. Ts full fon peer longues e deux pouces nef lignes, gs de vinge Sun gay Jr nes on ls bords pres» Baues Leon dencelér Anemenc & ae prlondémen La al nerure pl en are en def. Les péicles fon longs 

Le à bug > : 
La ur a dx ignes de diameue, Le péale arrondi, refque plc Les fommeu des éamines om mélé de lune & € pourpre beuconp de eus font à fx & à pe pécles. Le Fi ef de moyenne profes ayant vingepe Li Amée, fr crenc-ois gs de uen Souvene s dimen- 

os fné moines le Long, Elus reemblae à une oies 
de Coin qu une Poire de Ban-Chréien d'hiver. Quel 
le af cou, figuré en Poire; rs-Guvent É forme cent 
in peu de Le Cab, Ordimirement il diinue de grue 
rs ic où yaune cv borde de côtes, au fond de La 
All ef plc ai qu ft de médlocre grue L'autre ché 
nie couchreoup de grflur, ln etre dsabrte. queues gro omgue de quinze gnes, reçue dans une ant bre de bol Ton Le fric men rlté de bols 
de pate bc, quelque fl Ralemenc un peu ange pue Le 

La pan et, jaune, fie 
el a épée RL La chi Biche, paremés de ponts vedts, cat, 

Leu cum pouf, éme, rer, Bus here. 
Les pains bruns & pete 
Cu Poire mêre à LE d'Aoër, ou au commencemens de 

Serenbre.Celrun bon ie, derby mas Bec 2 fee 
dou À É era anne G manie 

de rouge aux endroies où 

ANNAN IN ATEN 
ê 
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XCIL PYRUS fi mag 
malt fiat, ai 

Maxsurrre, Sourraine. (PLLPULFe 

cinq lignes. La quete, 
M & bien nourrie, 
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où douze lignes de diametre. I diminue auf de grofeur à La 
te où l'ail ef fouvenc placé obliquement de Lore quon voie 
en même temps 8 für un même ed l'œil & la queue il 
placé dans un petie enfoncemene bordé de côtes peu Gillancer, 

La peau et ver, avelée de brun, & quelquefois toute cou 
ete de cute couleur du côré de l'ombre, Le côté du folil 
faune un peu, & mème prend une Légere teinte de rouge au 
Kemps de la maturité du fuir. 

hair eR blanche, demi-fondance, médiocremenc fine; 

L'eau eR aféz abondante, relevée d'un peu d'ret£, 
Le pepin ef pete, large; brun-cair, 
ete Poire môri ver Le commencement de Septembre: 

XCIL, PYRUS fra mag; pyramide prpà pri, fn 

Maxgurse, (PL AUX.) 
(Gr Poirier et un des plus vigoureux il ef beau, file, & 

Le ref fr franc & fur Coigralier, 
Son bourgcon. ef gros, longs droit, non tiqueté, gris du 

fixé de l'ombre, crs-légéremenc teine de rouffere du côté du 
folils la cime ef d'un rouge-bran, 

Son bouton , dans Le gros du bourgeon et az gros, pointu 
aurondi; & fon Support très-pla. Vers la cime LR très. 

de la branche; 8e fon fappore ef gros, 
grandeur, longues de deux pou- 

ess fèpe lignes, a deux pouces deux lignes, plis en 
pour; es bords fon pren La deu £a À pono 
Knfble. Les queues fonc longues d'un pouce 

Sa fleur a dix-Rpe lignes de diametre Les pétales fon plis, 
plus longs que larges, tès-froncés par Les bords, 

NYNANA AN 

NAS ANENIN 

RE PEAR 
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Son frue ef gros, alongé en pyramide, Son diametre fl 

deux pouces & demi, & à Hauteur de deux pouces nou gs 11 a peu de refenblance avec Le Bon-Chrécen dre agua Merle le compare pour gure, an plus pointu vers La go 
fans bols fat à fifice, & n'étanc poine en Cab 
ordinairement bien arrondie fuivant on diamer: 

crime: mn 
vere, es-iquerée de points d'un ver pla deviene june lorfque le fruie môriz quelquefos le côté da lei prend une très-Légere rence de rouge 

La char ft beurrée & fondante. 
L'eau ef crée, douce, quelquefois un peu mufquée, Les papins font gros, terminés en point aiguë, 
Le temps de À mautité «en Novembre & Décenbre La 

grande vigueur de l'atbre exige qu'on Je charge à Ja rail, 
XCIV: PYRUS fui moins pyramide ad rats td 

a À il valet; ram 
Coumaur, Poier Maur. (P4 Le) 

Cn Poirier Re greffe fur franc & fie Coignafier. Le bourgeon «ft de groffu & longueur médioeresy di, jrune de couleur de bois d'un côté; un peu brun de laure 
queté rès-finement 
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ne gros, poimeu, un peu plac, peu ééaré de La fèn fappore cf peu Fillant. 

iles font grandes, longues de rois pouces dix lignes Large de deux pouces deux lignes, L'arrée Le plian en ate en flous fic fire la gouriere à La feuille, Les bords fe froncent. un peu & fonc unis dans La plupart des grandes feuilles; Les moyennes fonc dentelées finement, réguléremenc, & afez pro+ ondément Le pédicule ef long de fire lignes. La fleur e bien ouverce, de Rire lignes de diametre, Les p£e Tales fonc gurés en: eruelle, prefque plats Quelquesruns one eu de rouge à La pointe. Les fommets des éramines font de cou ur de rok 
Le fre ef erè-gros, aan deux pouces neuf lignes de di mere, & rois pouces de longueur; lez appli du eûcé de La te où l'œil, qui ef de moyenne g 

‘dune cavité. Le c 

vent on apperçoi fur un 
end de la cé à a queu Sa peau at erès-fine verte, tiquecé de pets poinc Brun & devient un peu jaune lorfque Le fre mârit 3 légéremens ouersée de rouge du côré du folil; elle a quelquefois un parie ail frineux ou blanchir 

Sa char fl un peu jaundtre, rès-fne, beurréé, fondant; excellence, fins pieres 
Son eau ef ers-douce, fücrée, & relevée: Ses pepins fonc bruns, points; de médiocre grofur, Bu 

YNANANININ NN 
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Cette Poi 

en Aval. 
Le mange en Janvier, Férier, Mars, & même 

XOV. PYRUS fra mag pramida hf gl) bre 
Vincouueuse. (PLLI) 

L'anmas ef Le plus, ouun des plus vigoureux Poirier, Je 
neue à frites mais fertile, peu dificil fu le ceci de 

F'expoñion cependant l'efpalerau midi Jui conviene peu, pce 
que fon fric y ercvale & s'y défigure LL greffe fu fanc & 
fus Coignafier. 

Les bourgeons fonc Longs & urèsfors, gamis d'ergos fan 
le Bus, un peu coudés à chaque. œil, vers, eès-iqueté de 
pois rss quelques-uns, far-tour lorfque Le Poirier eR gr 
für Coignaier, on planté à une. expofion chaude, fon sus 
cites, nu moins du côxé du oleil, 

Les Bourons fon gros, arrondit, poineus, rbe-lrges 
af, éearér de Ja branche: Les Rppors fonc plats. 

IL feuilles fonc grandes & belles, larges du eôré de ques 
diminvanc az unormément & Re rerminant en pointe; lon 
gues de eros pouces cinq lignes, larges de deux pouces Ex lignes 
entelées finement derd-peu profondément, Les nervures 
menues; La groffé fe plicen are en defours La Fuile  femeen 
gouter où fes bords froncene en finoiés, Le pédiele 
Long d'un pouce. 

La fleur a quatorze lignes de diametre, Les pales fon pa 
reuft en cuilleron, ovales-sigus. 

Le Fruit ef gros; on diametre étant de deux ponces ci 
lignes, & à hauteur de trois pouces; long 8 d'une aMez belle 
orme. Son plus grand diametre ef plus vers Lil que vers LA 
guve Lai el pa han fommt dune eve pro 
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de La queue va en diminuant, & ne fe mais renlleun peu à l'extrémicé, où Là queue, cour , mayant que on2e lignes de Jongueur, un peu larnue à & naiince, simplante obiquemenc, dans une pate avé bordé de quelques plis elle £ détache ailtmenr de Là branche 

La peau el Lie; femée de quelques peccs points roux; d'a bord verte, deviene jaune prefque citron, & en mürifine, elle prend ordinairement une légere reinte rougeitre du côté du Holeil; quelquefois elle & eolore az, fae-tour en efpalie La chair ef cendre, beurée, fondant. Elle concrate cle. ment l'odeur des chofes far lefquelles ele à mi. L'eau ef abondunce, douee  fücuée, relevée; quelquesauns Jui réprochene un per goûr decire, Les pepins font longr, arrondis, bruns. La maturié de ce fi arrive en Novembre, Décembre, Jan- picr, Cf une des plus excellente Poires. 
VI, PYRUS fiat mag, pranilun, vdi, fi pui fine, bre, 

Sainr-Grematn Ixcownur La Fañe.(PL LI) 
Ce Pare vigoureux & rs fr Cigrali. Ses bourgeons ae de moyenne prof Longs pou couts 

ayant une rbelgee cle rougeire du du Ge Ses boutons font lez gros, cure, pois, ends de Là bnnchez Les Gippors ne rend ds & avdalis de ce 
es failles ne Longues, 

sil greffe G frane 

sos, plis en gouts den- 
ë fn ges do telées finemenc, longues de rois pouces croi gnes, 

Tome IL, r£ 

AV 

VA\ANA 

£ 
£ 

NANYNYNANY 
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vingr lignes l'astce @ plie en are en defous, le pédicule fl 
Long de dix lignes | 

4 fleur a treize lignes de diametre, Les péeles fonc plus al 
plus longs que larges, un peu pois par les deux extrémie) 
Les fommecs des éramines fon d'un pourpre-claie mêlé de ban, 

Son rie ef gros, long, ayant deux pouces x lignes de die 
mere & trois pouces x lignes de hauteur, Sa parie a plus 
renflée ef à un ters de la auteur, Le côcé de la tête diminue. 
un peu de grofeur; l'œil, ordinairement peri; e placéau om. 
amet d'une perte esvité ronde, écoire, & peu profonde tree 
ouvent hors de l'axe du fruie, & plus relevée par les bords d'un 
cûté que de l'autre. Le côté de la queue diminue de gro, 
Afez uniformément, & f cermine ordinairement en pain cb 
nf, La queue, qui brune, grofe à fon exrrémié longue de, 
fix à neuf lignes, y et plantée erès-fouvent obliquement, fus 
rune efpece de bof, Tour Le fruie ef prefque roujous relevé de 
boffes & de côtes qui fone quelquefois fenfbles fie soute ls 
longueur. 

Sa peau ef vert afz rude, riquecée de brun, ouvert ma 
quée de grandes taches rouMere fue-rou vers l'ail le jai 
Jorfque Le fe mr. 

Sa chaire blanche, èbeurrée & fondant, quoique 
me ft pas arf. Elle jette à ajirbemucoup de paies 
pierts fous I peau & auprès des pepins, lofque labre ce 
lancé dans un tertin fc qui ne convene pas à ce Pier, Jr 
mas elle ne devient molle, 

Son eau et urésabondane & excellente, lorfqle nd AE 
re; que ce quil en fur pour relever agréablement fon gt. 

Ses papins ne gros, longs, pois, un peu cours parle 
pote, bruns 

Care Poire commence à môrir en Novembre i en 
ve jun Mass, & quelquefois en Av. 

È 

EL S L 
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Merle, & je eros pour a moins upgonner, qu'il 3yaune autre re, ou une vadé man qu ne d 

He point du toux de l'autre par Le bois, La full & La Meur 
ral fulemenc par fie qui ef d'u forme mains confante à ociairement plus gros, mains Long, moins bien Be, plus an, alex, toujours vere, même dans à maturité; dquecé de gros paies d'un ver plus foncé ins aches routes plus hace de de atde commença à mir dé fin d'OAobre uns 

ane Le mois de Jan quelques années; & difparoia 
endane, d'un goûe moins re ane prefque jan. 
Je nt jémas trouvé ces deux efpcces fie un même arbre, mas 
Far diférencs arbres dns Le même cerein ce qu fmble fonder 
mon Gupçon. 

IXGVIL P Y R US fn maps, promis, glaire, à vdi alle, 

Louise-noune. (P4 LIL) 

um cb, vigoureux de réel veut un tr 
Le le plenevene ph que fier Le gr ur ane de 
Le Colis 

Les bourgeons fe ons, dique, af dros, dun ge 
CT 
Branche; sperme pe rl 
fl ne longues de deux pouces nef lignes ar 

es de eux pouce qe Lignes, els en ba denles 
Mlle, fnemens & tres probndénent, La quais 
longue dun pouce 

La eu quatorze Lies de ii. La péals ne lord aus, pue cn alter ns Le ue gros long, aÿans deux pouce pe lignes de grus longs aa deux pacs fe 

È PEN AUS 
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diametre, & trois pouces fx lignes de hauteur, (IL 6 ordinaires ment meilleur, Loue que moyen, d'environ eux potes deux lignes de damése, fr deux pouces dix lignes de has 8e rarement il vient plus gros dans Les erreins fes.) 1 me Az au Sainc-Germain; mais ile plus uni, plu arr are têce où l'ail, qui ft pere, ef à fleur du fruir, Si 'are en mit oi plus pointue, il froide La forme d'une pere en paie La queue ef courte, n'ayant quelquefois que uoës gr de 
Jengueu; elle et placée à fleur du rie, charme à anges fouvene butée d'un gros boureles charnu, 

La peau ef douce, cdi, ciquerée de points & de pe taches, verte, devient blanchiere lorfque Le fruit ef mûr La chair ef demi-beurré & erès-bonne dans Lester cha elle nef jee ni aux pierres ni à molle, 
L'eau ef abondante, douce, relevée d'un fumer agrésble, Les pepins fone gres, bien nourris, poineus: Cette Poire môic en Novembre & Décembre, Cf un fie ès-médiocre dans les cerreins qui ne lui fonc pas propres les rerreins froids & humides, 
XOVIL. PYRUS fr » pranidaeh, lire, si 

TuPékiALE À fui de Chéne. {Ph LI.) 
Cr Poirier très-vigoureux AP greffe fur fran & far Coin gras, 
e boirgeon.eft gros & fore, coudé à chaque nœud, té riqueté, ver, légérementteine de rouftre du côté du lei Le bouton ef de. moyenne groffeur, applat, crè-poires Large para bafe} peu écarcé de Ia branche, Les fipports fe 

gros. 
fille ef eès-grande, longue de quatre pouces, Le 
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de deu pouces que lignes ete pa régléemen, te 

en Fonçés & ondée par ls bars, quelle parole conme Asspée, reembleà ne pie uilede Cafe Ai un ll de ne So pédale a Long dun pus. 
La Ru qi Ligne de dau Le és ae Long ar ni Le mme amine du 
eu a de groffur moyenne lag ; fon diametre ef x pouces ao gré. € Raeur de dax pour nf gen ef de Iformeune moyenne Vigouleue Le hé de D non, Fa puise ltd ane 

cb pen plane, où un une, Due 0 
ie de grffur prefniomanent, & bn enréité et 
alé La que longue de dignes, 2 gro fu tou 
Gti € plane mn mieu dun pp 
De chbteane pas 

D mots, le ide; ef cl even ru 
Lace dent Es Pers 
Lieu ec bone mas ur en bone à cle a Virgou 
ren br em 

Jane pince, On me trouve ordinaemene que 4 Rial dus ce fn 
Ces Poire mérk en Av & Ma. Quiquelle ne excallee, le sbesicoup de mé 

&# 

Le approche de 
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XCIX. PYRUS fran parnslnges aigue ace bi, mn nl rame, Hamel. 

Satur- Augusrix (P£ LP F3.) 
L'anan fe greffe ar franc & fur Coignafier. 
Ses bourgeons fone petis, trè-peu coudés aux nœuds, dun vertjaune du côté de l'ombre, erè Jégéremenc tint de roule 

te da côté du foleil ; ciquetés 
Ses boutons fonc gros, un peu applats, pointus, peu Cas de Là branches Les fppores fonc gros. 
Sa fleur a quinze lignes de diamesre, Les pétales fonc crus en cuilleton, de a forme d'une trulle. 
Sa feuille «tongue de trois. ponces rois lignes, large de deux pouces, plie en are en deffous, d'un vert aff foncé Juifine par def, blanchätre en dehors; dencelée trs-nemene 1. rès-peu profondément attachée par de crés-longues quése ui ont de deux pauces & demi à trois pouces. 
si 

fans enfoncement a hante de deux pouces dent, fi diametre ef de vingr-deux lignes, 
au et 16 de rouge du ef du el, Laure côré deviee dun beau jrune-cair au temps de Late ri du fre, Elle ef riqueté, quelquefois cavlés de brun La chair ordinairement dure. 

een Décembre & Janvier, Telle quelle vient 
être décrite, & qu'on Iaerouve dans Le cerres légere & che Sefun fruit médiocrement bon ; maiz dans une bonne ter ui 



PYRUS, Porxisx. 23e for, ele et trb-bomne, beucoup plu gro; fn eau onda & préc, Le Quinn Pare pannes ie dans des rer diens, à eu que ce Ale pala ee Fo. 
C: PYRUS fu mage, Hngiri ces, mac rfi date, anale 

Pasronaur. Muserre d'anomne. (PL LP) 
(Ce Poirier fe greffe mieux far frane que für Coignafier. Ses bourgeons fonc longs, de moyenne groffeur; un peu cou- dés à chaque ail, d'un brun-chir, un peu fiineux, ciquecé de srés-perits poines 
Ses boutons fonc eriangulires, un peu applis, couchés far or one larges & flans 

fonc longues de deux pouces neuf lignes, larges de vingedeux lignes, dentelées finement, & crès-peu profonde men. Le pédicule ef long de quinze lignes. Les feuilles moyen. 
es fonc longues; leur artère & reple en are en. deffouy; Leurs bords font dentelés finemenc & lez profondément; Leur pee dicule ef long de vingr-deux lignes, 

Sa fleur a quinze lignes de diamette, Le pétales fonc ovales, peu reufès en cuilleron, Les fommers des étamines font d'un rouge mélé de bemcoup de blanc. 
Son fini et gros & Long, fon diametre étant de deux pouces fx lignes, de à hauteur de trois pouces neuf lignes. IL ef renflé es le milieu; Le côté de La têe diminue de grolfeur, & l'œil cf placé prefqu'à leur du fi, Le côté de la queue ralonge & diminue de grofeur afez uniformément; fon extrémité n'ee pas pointue, mais arrondie; & La queue sy implante à fleur du finies elle ch longue de treize à quacrze lignes, gro, char= ue À malice, & quelquefois gamis d'un gros bourelet en Gin, 

$ 

PAVATAYAYNIN 
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Sa pen ef grstre; juni au temps de 1 muité du Fi 

Fame de rches roue. 
Sa cuir ct demi fomdante, ordinairement fins ie & 

ins mare. 
Son eu ct un peu mue, & rè-bonne. 
Be popins ne ges & cours, rér-fonvet avons, 
te Poire méri en Oéobre, Novembre & Décembre, 
CI PYRUS fu mas Ing ia iv ra. 

Cuaur-rienr dale. 

Lana ef vigoureux £ greffe fi fane & fi Come 
Si. 

es bourgeons fône gross longe & fo, condés à cage 
mad, iqueté deb pets points pe spparencs, rugsd 

ons fonc aguires, Lg, plus, dcr en 
es fappors dons gros ref aude n- 

Ses feuille font grandes, lrges, rondes, plates, dentelle 
finemenr, longues de rois pouces quatre lignes larges de deux. 

leurs pédicules fon longe de fpr lignes 
jgnes de diametre, Les pérales fone pres 

son peu ci en culeron, 
Son fi gros long, ayane deux pouces pe line de 
ete, für crois pouces fx lignes de Hauteur, La parce Laias 

if à peu-près a lamoirié de 1 Longueur Le côvé dette 
diminue pe de groleur; l'œil ef afez grand, & placé ds 
rune cavité large & peu profonde. Le côté de Ia queue divine) 

de grofeur, fins que Le fri ai a forme d'une 
Calebale; l @ termine en poince prefqu'sigué où ft plantés 
fleur la queue, geofe à fon extrémité, droite longue de qu 
sors lignes, n 
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Iapeauel dun verr-chir, Memée de poines & petites taches 
iles 
Lachar ft blanche, demi-cafince fins pires, One trouve ordiairemenc dans ce fre, que quatre loges finales, dont chacune contient deux pepins d'un brun-chuir, longs, menus 

ke & en compotes, dans Les 
mais de Décembre & de Janvier, 

Ce PYRUS fil marine» plremgue pyrfimk abnfé pari 

Cariirhe. (PE LP Fe.) 
CxPoirer ft erèe-vigoureux ie ge 

fr Coigrafier, 
Lebourgeon ef gros, peu long ; coudé à chaque œil, grise 

lin, rougeñtre au-deffous des fippors, peu ciqueté, 
Le bouton ef gros, plus, come collé far a br 

fappore ef gros. 1 
La fuille ef grande, ovalare aiguë par Les deux exerémités 

enrelé icéguliéremen: & erè-légéremen vers a pointe plus 

Re fr ane micux que 

régrliérement & plus profondément; longue de ut large de deux pouces fix lignes; fon pédicule ef Long: que 

bille & rrè-prande, de vinge lignes de diametre: 
ILes pétales fone longr de neuf Hgnes, larges de buie lignes, 
creufs en culleron. Les fommers des écamines font d'un pour 
pre-chir prefque couleur de rofe, Le pédicule, le calyce, fes 

nairemene d'une forme approchane 
de D Calebale, qu forme; ef de rois 
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234 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
pouce ue ignes, A ateur de roi pouces in ga 
Été de I cése ef erbegres, sppltis l'œil, qui € paie, 
lé dan une cart lez profonde, peu Lange par appare À 
Àà role du fie, quelquefois unie, fuvene bone de es 
peu levés qu sécendent fur cete parie du rie, Le cc de 
La queu diminue our-à-coup de grofleur, Le termine cn paie arrondie où queue, grofe & un peu charme à fi 
longue de rcie lignes, et planée dans une 

Sa peau ef gril, devient d'un jaune-pile, loge le fa 
amêries Légéremene teinte de rouge-brun du éké du fl, toute riquexé de pis poiner roux, 

Sa chair et blanche, très-bonne ete elle prend une bille 
couleur au fe. 

Ses popins fone d'un bran-car, pecs Longs. 
eue Poire et d'ufige depuis Le mois de Novenbre Jui 

Ai 
CIN. PYRUS fruit gudm-masine fabrune gro pain fs 

pain abrrare fr. 
Bersissine di 

La Belifime d'rer ef plus gro que le Call, sÿe) 
jufquà quatre pouces de diametre, für tros pouces neuf lies 
de hauteur Sa forme ef prefque ronde, diminuant un peu de 
groffur du chxé de I queue, qui ef gro , longue de ni 
dix lignes, plantée à fleur du fie, ou entre quelques bol 
peu élesés. Le côxé dela aêe et arrondi & l'œil et placé 
ne cavité peu profonde, 

Pl Le bé du il bang 
de griehir le ré de l'ombre ef jaune, cquecé de fn Sa chair ef cendre, fins pires ré-moëleufe 

Son cu ef douce, bnadane, Av Bert Ré di pete goût'de fuvageon. 



PYRUS, Porstrn 
(Gex Poir, done Le nom conviene bien à à grof 

dinar & à La Demuté de fes couleurs, Re confèrve 
ll ef beaucoup meilleur cuite fout la eloche que le Catillac: 
(On peur même en fire d'lfez bonnes compotes, 

CIV. PFRUS fun mens pp» cf» vi) mac 

(Cr atbre ef ers-vigoureux ane greffe franc; mas 
e ré poine für C 

Les bourgeons fonc gros, trb-coudés à chaque nœud, d'un 
vs de roues du 

été du le & à L pointe, peu Gi 
Les bousons font applis, couts, L péns, éués de ranchs ler pre ne ro 
Les feuilles font grandes, longues de rois pouces x lignes 

hs de deux poucs dix ges, replies en ins fnsy & ue 
pen fronces auprès de l'ae dentelles finement & peu pro= 

ne 

fondémen Leur queue ef longue d'un pouce. 
La fleur très ouve 

tale fon plus, ovales, écoles & alon 
Le frite très-pror, ayant <s ue lignes de ban 

teur 8e fc un cé trois pouce nes de diametre, & fie 
J'atre trois pouces rois ges, Ain et applac ivane à lon 

Lorfque ce fruie el bien conditionné, il 
us du céxé de 

diametre, Le c 
au Comet d'u 

ape 

la queue, bien arrondi par a 
le La rête ef arrondi, L'cil fe pe 

formémene, & fe re 
liguelle lun enfonc ne Le bord ft 

Gsi 
écoie & profond, de 

è 



236 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
beamcoup plus élevé d'un côté que de l'ute il regoi La queue 
qui et un peu charmue à À malnce, grole, longue de fie 
Lignes, 

La peau ef verte, jaunie un peu lorfque Le fruie môri; mais 
lle ef ellement ave de pois & de aches roues, qu'on 
apperçoie à peine La couleur, 

La chair eR erés-bonne ete, Lorfque la maturité en ado 
ess. 

Cette groffe Poire mére en Décembre Janvier & Fées. 
CV: PYRUS ft envi mains rique 

Sara fab, bah, 
Tatson Anovn 

ris fn 

Gers Poire et La plus groffè de couxes Su Le pleinenét 
le à communément quatre pouces de diametré, für quatre 
pouces neuf lignes de hauteur; & fouvent il sen roue del 
bemcoup plus grofès ( celles d'efpalier & des buifons on 
encore d'un volume plus confdérable.) Sa forme ef ordinaires 
ment alongée, renflée par Le milieu, diminuant de groeusves 
l'œil, qui ef pere, & placé dans un applrifmenr, ouu et 
foncement ars-peu creuf, Le cûxé de Ia queue s'alenge dis 
minue davantage de gro 

Le 
Le cerminane prefque régul 

ment en poinee obrufe ou cronqués, au former de laquelle Le 
queue, fore groffe, & longue d'environ un pouce el plat) 
dans une eavié az ferrée & profonde. Quelques a bre 
‘du fre 'exccde fon diametre que de trois ou quatre lignes, 
on plus grand renflem 3 & f focme imieu ne ef vers a cé 

La peau ft un peu rude au coucher, d'un jaune-ciron, Ge 



PYRUS, Porniee 
ment tavelé de jaune-brun ou de 
que point a couleur ur 

La chair ef blanche, fins aucune pierre, tendre & prefque 
fondanc  loruelle et bien mûre. 

L'eau ef abondance, douce, fins aucun gode d'icre 
geo. 

Les loges fminales fonc for p 

237 
uve, qu'on n'apperçoie pref. 

ni de 
» & contiennent des pe- 

pins erbe-memus & erd-alongés, (cinq lignes de Longueur Fi. 
deux lignes de Largeur, ) done Là plupart fonc ordinairement 

Cerce Poire, afez douce pour être mangée erue par ceux. 
dome Le goûe nef pas ers-dificile, ef excellent 
hour rnb su Roirs de Cia 
commence à mürie en Décembre; & il sen confèrve ju 
Ds L'abre cf cop vigoureux pour fiber fr Coignalier. 

(CUI. PERUS fini mes, duo forms, pari cit, paris 

Townene. (PLLPH Res.) 

(Gx Poirier ef vigoureux, & £ greffe far fane & far Co 

Ses bourgeons fon ert-gros, longs & forts, un peu coudés 
à chque nœud 
gris-de-in d'un 

Ses boutons fon gros plass couchés fu a br 
pores fon gros & larges. 

femés de espere points, un peu Éineux, 
ve, llac-pile de l'autre 

he es pe 

Se full one genes longues de quatre pacs oi 
Digne larges de deux pouces ing lignes L 
fgeur ch plus vers a queue que vers l'autre extrémiré qui cer 
maine en pointe Longue & aigue. Les bords fone unis, La queue 
longue de vinge lignes elle 8 Légéremenc ecime de rouge 
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338 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS 
du cé da BL Le eù 
blnes 

Sa fleur done ble dhfipe gne de dame, Le ps tale fonc longe, Eos, réique Pa 
Son fic wb-git, d'ne one un peu spceclne de 

call din conness, Mn damere dan ur Le miles éd 
ces deux igners par l'extrémité du: de l'œil, de pe Fr & par l'ecéé du ché de queue, de dc Hp Li plaés ds ane envi re ronde, borde dé) pli ou ons, La queue, longue du ponce, ef plats ns né cit ts prfinde, borde de pas pi CH lt beas, & names ben rond dus cours à Longue 
La pen ve du cé de ambre, juni Loi Lis rai Le ché du lle d'un ben roigen£ 
Ia hr f blanche, peu pere autour de ph Les popls fon oies longs & pl, Log À lot 
Ce benne mêrke en Fétcr & Mars Après arle né des, Le excellent cuir & en comp 

de l'ombre & la grofé arrête 

CNIL, PYRU S fil md mon cart, glaire EP 
fon indé lc mfioue bramak, 

Narves. (PLLPE) 
Ce Poirier vigoureux & férile, fe greffe fur fine & fe 

Coigraier. 
Le bourgeon ef gros, affz coure, ers-garni d'yeux qu 

font ps entiéremenc oppoñs, coudé à chaque ail, gris mél dl 
brun erèsiqueré. 

bouton «it gros, de Là forme d'un cône erès-aigu pal de à branche le fappore et gros 
Les feuilles fonc longues, étroites, fins denteurer Les unes 

ondées par les bords, Les autres roulécs en deffous, Longues 6 
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fois pouces, larges de quinze lignes; le pédicule et long de 
quine à vinge lignes 

La fleur a treize lignes de diametre, rouvre bien, Les pétales 
fon plars, prelque rondb. 

Le fit et de moyenne groffèur; un peu figuré en Cale 
bal; diminuant confdérablemenc de_grofeur vers La queue 
quiet longue de huit à dix lignes, & plantée dans une cavité 
nie & profonde, La tête diminue un peu de grofur, & l'ai, 
bien ouvere, placé dans un enfoncemene uni & peu ereufe Son diametre ef de vingecina lignes, & fi Hauteur de vin x 
Sa peau et Hi verdirre devient jaune loufque le fruit en maurité Elle £ reine Légérement de rouge-brun du côxé du 

ls. 
Sa char ef demicafinte; quelquefois un peu beurrée ; fans 

pieres. 
Son eau ef douce & z agréable pour La filon où ce fre 
Ne D Sata For & M 
CVIIL. PYRUS ft med, lg, Fr lt pa 

ee roma 
AnctLiQuE de Rome 

Las gone gr fe ir Co 
Les bourgeons font longs, de moyenne groffeur, trèstique= 

rs, prefque fins coudes, vers dans Le bas, d'un rouge-brun- 
cie vers l'exerémi 

Les bourons one médiocremene gros; arrondis, peu écarés 
à branche ; es fppors font afez gros, 
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fe TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
La eur 8 srouvenc» de ire lines! de dames La 

péules four en raquette, un peu poineu par l'xcénié, pl 
Les femmes des mines fon de couleur de ro. 

mdeur; longues de ro Les feuilles font 
pouces larges de vinge lignes, ovales du côté de Là queue qui 
Gt blanche, menus, longue de deux pouces & demi L'ais 

longe en poinre. Elles ne Le pline point en gout 
tire; l'urêre fe courbe en are en dehors, & Les feuilles ou. 
lent ou fe pliene par deflous en divers fes, La dentelure à 

eine Lenfble, 
Le fruie et de moyenne grofeur, de forme oblongues in 

diametre et de vinge-Rpe lignes, 8 Hautéur de vingt 
dignes. IL ef plus gros dans les trreins où plie ce Boss 
qui ef peu fee. Sa rêce et bien arrondie; & l'œil, fre pa 
GR placé dans une exvté unie, étroite erès-peu profonde. Le 
tre extrémité diminue de groffèur; La queue, fore gro, longe 
de Fepe à neuf lignes, ÿ et plantée à leur fre, où danrine 

La peau ef rade au toucher, Æmblable à celle de a Poire 
cherie; d'un jaune-citon-ple ou jaune-fouet; quelque 
er du fleil cine erès-égérement de roug 

La char el rendre, demi-fondance, un peu june; cle à il 
duelques pris grins de file aucou des papins. Dans es tee 
reins cs, elle ft ordinairement care & piercule. 

L'eau abondante, crée, & af rcleté 
le mârie en Décembre, Janvier & Février, La difience 

des trrcins, me une grande différence dans ce fie en fine 
ane gro & rrèrbonne Poire, où une Poire médiocre en 10- 
lame & en bonté 

| 
VV 



PYRUS, Pornira 24 
CI. PYRUS fr x mo, rame, gti frs, au, 

Lansag Daurmins. Sarin (PIE) 
Cx Poirier fe greffe fr franc & fur Coignafer, Ses bourgeons font de médiocre grofeur, tiques de gros pois, versgris du côcé de l'ombre ,Légérementsents de ro 

gere du côté du le, Ses bouons nt gs, amonds, Lens, tb La ranch Les pres Le gros Ses fils ne langue co pouces fx gnes, Lagos de eux pouces or gr, dem al ment, Spas Rsfblement, plis en gore lance L plie en are en lus. Le péiul Long de tire ga. 
5 er cherouvene, de dixepc lignes de dameue, Les és fonc pl bon 
Le fie 68 de moyenne gro, ajan vingros lignes A mue, vingt de mc quelque rond lu nent i nine an peu ven Les œxtémils ll ce pas cé pe Pre ne à Fr da it La queue a go, longue dep te goes, chante À ailes, ent planté à eue du fair, cie dus pe enfoncament. 
Ta pe et de june. 
a ie fonda 
L'acte, fe. 
Les pepins fn ordiniemen avorés 
Cou Pire mûr À La fn dOAsbe, & L conf qua pos jen Jamie, 

nes écarts 

un gobr agréable; & relevée d'un peu de 
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242 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
c PYRUS fr pare» fs rs pd if, 

Vin, Druorseusr, (PL EP M >) 
Cr arbre eft az vigoureux le gro fr franc die Cie af 

Ÿ° Le bowgeon mem, cour, coulé chaque nr, rs 
verdiere du côté de l'ombre; légéremene cine du cêxé da les 

Le bouton ef de grofeur moyenne arrondi, pointu, eee 
écarté de la branche. Les füppors fone gros. 

Les feuilles fon afez grandes, ovales, longues de arcispou 
ces quae lignes, larges de deux pouces rois lignes, demeées 
impercepublemenr, excepté à a pointe. La grofle nerve fe lis 
een lice done 

La eur a dix-fépr lignes de diumecre, Les péales fonc ar 
longs & erès-éroïes, ayant bic lignes de longueur, fr is 
lignes & demie, 

Le Fruit e pete, fon dames re ef de dix-neuf lignes, 8 
ke ef bien arrondie; Ælail, 

grand & rouen; ya placé à fur Laure cuit 
ue beaucoup de groflèur; de free que fi elle fe rerminoi pl 
en poire, le fui roi pyciforme, Sa queue ef longue de près 
de deux pouces, gro vers l'exrrémité. 

d'un gris-brn Le côcé du olil prenden! 
‘quelques endroits une léger rence rougeñrre tique de pts 
poines gs. 

La chair ef beurrée, un peu fondance, deviene molle, 6e 
fruie n'a éé cucll avanc à marié; ou pâreufe, fon Le Li 
op mére dans Ja Fruirere. 

L'eau ef fre bonne, d'un goût erèsrele 
Les pepins fonc noirs, gros & bien nourris. 
ILe temps de G maturité ee mois d'OGtobre. 



PYRUS, Porxira 
CNE PYRUS faite md 

Sanovinour 
Pin gb cé 1 

L'anmns ef vigoureux; 1 greffe fur fanc & fie Coigoatt Gen, 
Ses bourgeons fon bruns, Frineux, Ses feuilles font grandes, prefque rondes ayant plus de Lac: gcur que de Longueur un peu Brineofe plates, Rulemenc un fpeufroncées par les bords, où l'on n'apperçoie que quelques entelures erès-peu marquées quelques cris & quelques-unes es peics nervures fonc rouges. Elles fonc longues de tris pce, & Larges de rois pouces quare lignes, Le pédicule GE gros, long de deux pouces trois lignes. Sa eur a fire lignes de diametre, Les péales fonc ovales, etc en cilleron ; quelques-uns ein de rouge pur es bords. Le enlyce ct rougeltre. 
Son fr fl de grofur moyenne; ayant vinge- trois lignes de diametre, fr vinge-quatre de hauteur , pyrforme, un peu appli du côcé de a tête où l'œil, qui ef erés-gtos, E placé Au fond d'une grande cavité. La queue eft longue de dixchuie lignes; à fon infrion 11 y a une rainure qui femble La féparee ‘fut, 
Sa peam ef verte, He, tiqueté de erè-pétt points; gs du le Hombre, rouges du cé du lail, Sa chair ef rouge, grofiro & az infipid (Cette Poire mûre en Aoû; & ne mérite pou La curiofté, 

ré culrée que 
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244 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
CHI. PFRUS fout pare premier ee 

Sarim. 
La Poire de Sapin et pete, pyriforme , apple para tte où l'ail, az petie, e placé dans un enfoncement bin éaB 

uni & médiocrement profond, Lautre extrémité va en dinie 
tant réguliérement, & fe cermine en pointe cbtufe, onu 
peu tronquée ; La queue, groffe, longue de onze où dowe lis 
Agnes e plancée preïqu'à fleur du ru. La peau eftverte, unie 
un peu en mârifint, La chair ef blanche & affz grlfer, 
L'eau ef peu abondante, peu relerée, quoiqu'un peu pufemés 
es pars Ban Ve bre 
vers La fin de Juiler, & nef pas mépr 
Hicive, 

Gble pour une Pois 

CXIIL PYRUS fran md, ils emprfé, d of goss 

Potne à deux ces. 

Crrre Poire elt de moyenne groffeur, d'une forme peu 1 
sale & peu décide, ependne pl approche de be 
nés ue de ro. a queue a gro longe dede 
lignes, fouvenc un peu charme à à maifnce, inplanée cle 
quement dans Le fre, & recouverte d'un côté par une avance 
de chair qui termine afez en poince; de fore que à ll 
embraloie coute La nalince de La queue Le fruie role prefque 
pyrifonme, L'ail ef placé fur une éminence formée d'un ae 
blage de pes bols; if gros, ovale, & comme dif en 
deux; d'où ete Poire a pris le nom de Deux Tées, a peut 
afez unie, d'un vert irane Gr le jaune du côvé de l'ombre» 
Javée de rouge-brun du eûté du Soleil; fouvene vers La queneil 
7 ane cache afèz éendue, rue, rude au coucher, La hair 
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blanche, peu délicate, Lean ef afèz abondante & un peu par: 
fumée, mais fouvenc un peu âcre, Les pepins fonc noir. Elle 
mére À a fn de Jullee, & peut être comparée, pour la bonté, 
aux autres Poires de cette ion. Son diamere lt de vinge-cinq 
lignes & À hauteur de vinge-fx lignes quelquefois Hauteur 
xcede davantage fon diametre, 

(CHIV. PYRUS finie mod, bmgr-cacubu» à id cs pan fa finie, fi. 
Guisr-nonnr. 

LA Grf-bonne eft_ de médiocre groffur, longue, d'une 
oune un peu cucurbiacée. Son diametre ef de vinge- deux lee 
fgnes, & R hauteur de deux pouces fx lignes, Sa tête cf bien. 
arrondie, & l'œil y ef placé à fleur du fre, L'autre extrémité 
‘diminue confdérblement de grofèue, & fe cerminc en pointe 
‘brufe La queue ef grofe, Longue de neufà douze lignes pla 
rés obliquement dans une petite cavité, 

Sa peau e d'un ver, erbr-ciqu 
guelques endroes ne teies de roux, 

Sa chair et fondant, un peu beurté; f coronne pron 

Son eau ef fuerée & relevés. 
Elle môr à La fin d'Aoû. 

pois blanchitres; 

CV. PYRUS fr mad singe ar) gr ba ii inde rare bramañ 
Donviier. 

La graff de cet Poire et médiocre à forme et alongée, 
ayane vinge-deux lignes de diametre, fr trente fignes de ban 
teur Elle diminue de grour vers Le £ête où l'œil placé dans 
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TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
 cnfoncement, ou plaôc un spplatlèmen uni, a. & peu creufé. Elle diminue beaucoup plus de grofèue ve Le lle fe rermine en pointe un peu obrfe ou cronquée. D ie rue die Du me ef lt © | 

| 
| 
| 
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Ans: pi nfocemen Le & La posa unie  linoÿ le cé de lon 4e ane mon pan de etes anse cr ronge af iueé de pois pins dun gi ce Te chi cafème, An pin, dun Dire lan np fi jaune Lau guoulle sen peu dcr, eee, ni a dégble de fe qe co fie, gs € con Mel Pt po ange a ds cs Gi Les pin melange rbnoumir, d'un bran cs Queue done le mère nom à ue Foire eme Aie, qu ob pouces de auteur, dax pouce de meule pre conique Le Gé de In tee bn Arronds & ire petit, et pheGà fer, La ci Ken ii 4 À Lame en por eeohul, oui qué cbiquenene a quee, longue de ui ges, 2 pates an une té prolonde, inéulire, bordée de ble La pesueañæuniey dunjaue-chas quete de pires Feu apprend Ge du nee 
Les deux cs reun peu ir Leraler de ol Lens be de, an pou re La haie ce jam polir) te) quelqu prete, Cas Por À cons je A» 2 SE bonne ques 
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ENVIE PYRUS foin met promis gr, lbs, paris cri, pain pal & A vb, na 

Cmar-sxvsss, 
Corte Poire ef de groffue moyenne; pyriforme un peu alongée. La tèce ef bien arrondie; & l'œil y et placé dans un nfoncement peu creuR. La queue, longue de dix à due lignes, ro à fon extrémité, des mêmes couleurs que Le fuit, im, lance un peu obliquement à l poine du fuir qui ef quel. efois bufe ou comme divifée en deux pris bof. Le din mé h de vingr-deux lignes, & 1x hauteur de deux pouces pe lignes. 
La peau ef rèsie & lifinee; d'un beau rouge chie mais if, qu s'afoiblic en approchane des endroir qui none point été sppés du Coll, & qui fonc d'un jaune-ctron. La che cf fine, fins pierres, prend au fu une très-belle couleur rouge. 
Les papins one noirs, bien nous. 

propre à ire d'excelleces compores en 
ef d'un verni, dentelé eès-finement, iné en paie Hague, La Poire vulgairemens connue fous Le nom de Chat-br ent le milieu encre Le MofirJaan & le Mari fc pou La for. ne; a couleur & la grofeur, Sa char et cendre, che, Qu Vent pâteufe & picrreue; elle mérie en Oétobré & Novembre, 

(CXVIL PYRUS fu mdr, fi pris ave frs, 
Saiwr-Peux où Saint: Pair 

Crers Poire et de moyenne grofèur, prefque pyrformes on diametre ef de vinge-x lignes, & à auteur de vin buis 
NANAYN TN 

AV 

AATATATAS 
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Hignes Elle ait ref du cûxé de a rêe» l'aile placé ds 
A enfoncement uni, rl, er peu cu L'an 2e de nue pre mpileemens de prof, terne a 
an peu ouf où a queue, af gro, longue de Ba ne 
Bi, mp Ra Fc, 
ie le couleur ds bois, on coule de cale D 

La chaire Blanche tendre, & ordiaremenr ins pr. 
Le ct abondante; & dans la pafice marié du fa 

ll adouci az pour qu'on paf le manger ends de 
£sllns eus en compote 
on one 
Ceue Poire commence à méde en Man; Sen conne 

juge Jin. 
XVII. PYRUS fat mel, pif, pri cr, paris 

pale & ie rare bah 
Taoëvs. 

Carre Pete que Meet nomme Poire de Prince, Ti 
de Montagne, &e. cR de moyenne groeur syane Ange 
Tignes de diametre fé vingeneuf lignes de auteur, S fo 
hpyfome réguler; Filet grand & ben ouver, pcs 
prefquà eur du fr, La queue, longue de quinze à che 
Agnes, gro à lon extrémité, un peu charme à É mines 
ef pans à fleur, un peu cblguemene à a poie du 

Sa pesu ef fine, d'un rouge-vif & allez foncé du cité du 
Hole Le côxé de l'ombre ft d'u june con quelqu 
avé cu fouet de ronge-hir. Pa-tour elle ef riqust de tr 
pets poims qui fonc rouges fu Le jaune, d'un gi ft 

ef un blanc un peu jaune, eafinte Fun 
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Son eut et abondance, ferée, & agréable orgue Le fuir ef bien mûr, 
Ses pepins font bruns, bien nous, courts, peu points. 
exe Poire, résragrible à a vue, fe mange cuite & en “compotes en Janvier, Février & Mars, Dans & parte maruicé “lle ef meilleure eme, que La précédente 1 en confeve quel guesunes julqu'en Avi 
CD. PYRUS fre md, tique au ne ft robe, masi fr 

Sanasin 
La Poire de Sarain ef de moyenne grofeur, Gn diametre ant de vinge-deux lignes, cf Hauxeur de trente lignes Elle et plus groffe dans un bon terin. Sa forme peu ré longée; le côté de l'ail diminue de groffur 8 fe corne iré- guléremenc; de forte que le fruit e foutiene dificilemens fur ete extrémité; l'œil placé à fleur. L'autre côcé s'alonge en pointe obrufe, & ef rerminé par une z grof, longue de x à dix lignes, Elle a quelque rffemblance avec la Poire de 

Denvilk. 
La peau, du chxé du flel, ef favée d'un rouge-bram tiquec£ de points gris; Le côté de l'ombre ef ver, “éclaire à mere que Le fic approche def marié, &'devienc d'un june= 

ire cf 

queue ae 

La cha et blanche, ns pierres, preue bourrée dans Gi 
arfice maruré, 

Lean ct ficré, relevée, & un peu parfumés. 
Les pepins font noirs, longs, pointu, peu nourris. 
ee Poire et excellente eue & en compores; ele fe garde 

lus Long-temps qu'aucune sure Poe. Le quatre Novembre, Lorfque je La décuvois, il y en avoie encore de l'année p 
Tome II. ti 

AG 

$ 

AV 
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IAPAVANTAT 
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esceubs-fines tr bien conditionnées, qui pouoiecfe ons 
fees encore longtemps elles éoïen for bonnes es y 
à peu de Poires ui métent ant que ccliei d'être uit 
À cette collection de Poirers déja trop nombreue, nb 

pourrions en souter quarante ou cinquante qui fe trouvent dinÿ 
Îes vergers de plan peu cho, & done les fruits mautai ou 

iocremene bons, ne peuvene mériter confdértion qu'après 
Culrivareurs paféonnés pour La variée elles fonc beucoop de 
Poires d'écé & d'aomne , qui font méprfibls dans ces Bbns 
abondantes en bons fruits; & un grand nombre de Pois 41 
ver, dont Les unes font inférieures en bonté à celles dant ous 
avons fie mention , de Les autres difparoïènc trop tôt Pat 
être même trouvera-t-on que nous avons décrie cop de Poires 
tardives qui ne {one bonnes que eutes. Mais ces fruits deviens 
nent précieux dans les mois de difee , done ils fonc prefquele 
ele reffource, Tous Les ans, dans l'arriere-Bin, on éproute 
que ces efpeces rardives ne fône ni afez connues ni az coms 

CULTURE. 

De tous es Poiriess que l'on cultive, je n'en connai seu 
dont l'efpece foic conflammen reproduice par Les fmence. La 
ref ef le ul moyen de les perpéruer, 

Le Poirier Re greffe en éeufon, en femce & en couronne) 
van 1 Forme & La qualié des jrs. 1 e greffe fur fane & 

ges» green fur Cogmaler, qui donne des 
ne grandeur, prompes à Le metre à fre Le oignfier at 
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censuré; & comme ès mcnes denfncent peus iL 
Age pas ans de profondeur de Donne ter que le Buse Aron ce Por. Le Cotgnalfer commun ne coniene quan 
de Potien dont el modérée, & hgonteirmé 
re Ceux qui deviemnens grands & vigourenxs velen le Coigaer de Por. Quelques rune il Aubépine 
He Neñier, Fzéroir, Le Cormier, pourvu qui icne plan” 
A dans un sein Léger fais, D'anses ne peuvene Rice 
que franc. Cr frimenc des jus aux choco ef moins ane cho de regle que d'obfévions & fous I qalié du 
Den y nee pou man que lose de labre En général qe le Poe, Bu elques es que ne 
M plie de les Bbes gra quon benucoup de ro. 
Honneur réf dass cerise 
Rntaue cou pouce de profondeur lroncbendel peine À Gbder dan Les ter compas & gli, On oblrre 
de grec Les efpaces bourés fr Coigafir, de Les phase 
Su une bonne cs gate mon up hum de greee 
es fes cames franc, & de Les plante dans de tetes es, qu ayene oi début, excès humide. Dans Le de 
pion de chaque Por, nos avons marqué Le tri & le 
Fi qui coviennens, Rance prigue ordinaire, ue nou 
ne prtendons ni auonte ni conf, an als par 'expé 
He que tous Je Pier gran Bocoup mieux ir ane 
ue ir our autre js de ques 5 ler Jadiniers préfet pour Fais Lebuiton de lérenal Le Poires grefls fr C 
nie, ce q'éant en peu d'années abs on ruiné par Le 
Mile, G mevtenc ben à fix: an ie que Les Poirier 
Ars fonc donc pour, rélene longremps à es 
Féanchemens exc, & ne eavallen qu Les réparer par 
A pouls Fos, Ans donner de fus. Ceux quitailen bien 
Dés; romane quil ne mu promprenene fr ane 

ne) 

ANINININ ANNE 

NAN AN ANANAN A 
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que fie Coral; & que Le Coigrfer un auf mél Abies poue Le Pose, que le Prier pour le Péche Le Poirier saccommode de vous Les espoftions Cle du ord même peu être ocuée ares epeces don Le fl mie ficilemene , & prend peu de couleur, Nous avons parcllenene indiqué spoñion propre ax Pois qu nÿ Jon ps e 

Le Poirier fe ll füvane Les regles générales Nous y: jus eronsféulement une obfersation paricliere. Eat déféé pur La mature À derenirun grand atbre, 1 pou ordiaremene La bourgeons longs & vigoureux , ne parole occuper qu lets, & dire longrcemps de donner des preuves ou même des pérances de fécondité 1 faurdone pendant fes premiere ann ne pas renir a till cour, de peur d'lérer fé racines, ad ne lui fâre produire que ‘es branches fortes, 6 de fi bo & le charger de toutes les pertes branches qui pourront y Hier fus confuion. Lorfue l'emporcemenc def jeune fes modéré, & quil fera mis à fruie, fi l'on trouve quil ae pr tp d'éendue, on pourra le réduire & Le rapprocher ins de ct parce qu'il reperce fcilemenc; de Jote que f crabe bien cond es trs ou quatre premiere années les Pts 
te enfice core les regles de La sille par mécefféien par méprif fonc réparables, pourvu qu'on nel His ile dans es défis. On voi fôuvene des Poiiers de dix où doit ns qui n'ont encore porc aucun fie parce qu'ils n'a jam A ar an qu patreme où éinquieme année s'il avotenc &é chargés de pes es bras fules propres à donner du Fu; & une tell. 

Op cour n'avoi roujours mulpl£les grofès Pour le op ions fübléquentes à Lille, l'ébourgconnement Le page» Ac: voyez leur are dans Le Culrure gén 
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USAGES. 

(On peut manger pendant toute l'année des Pains ces euites 
fins fete, dc en compotes. Quelquer-unes font fre bonnes Le: 
chés au four, Aucune ne propre à fire des confitures feches 
ni liquides, exce 
fixe er s fèches, & d'excellence marmelade; 
on I confe auf à l'aude-ve, corime palcurs autre fruit. 

Pour confever les Poires d'hiver fx femaines ou deux mois 
au-delà de Leur terme érdinarei au; après Les avoireuillics, 
Les entar fur une table de frterie, & les y Hier juu'à ce 
quels fe Soient bien chargées d'humidité, ou, comme on die 
ulgsirement juquà ce quelles syee refié; ee qui arrive en 
plus ou moin? de temps ( quelquelis en vinge-quatre heures, ) 
isa La empéraure de l'air, Alors on Les fie bien avec un 

C quelquesuns préfèrenc La ferge ) &on les arrange l'ne 
A eêcé de l'ure au lil, ouà un ai fc. Lorfquelles fonc très. 
fiches, on Les enveloppe féparément de papier, & on Les sen 
ferme dans des Armoires où Commodes en lieu qui foie bien 

c 8 de l'humidité, Avec ces atentions, on 
des Poires de $. Germain jufques vers Là fin 

WAyol, & celle des sures Poires ardives à proportion. IL en 
fr de même des Pomme 

a conférver ces Fruits dans a cendre; 
& cel un ufige commun, Dans des cas, des tonneaux, où 
même dans l'angle formé par deux murs de la Frierie, ou de 
guelqu'aure lieu bien fermé & inacceMible à la gelée 8 à l'hue 
midi, on fie un le de cendre épis de eros ou quatre pouces; 
on y arrange des fruies qu'on recouvre d'un pareil li de cendres 
on garni celui-ci de fruits, & on Les recouvre de même : on 

La espacé de I exil Le perme, & que le 

$ 

PA TATATATNTAT 
NEA 
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nombre des fs l'exige. Mais quelques Poires & La plupar dés Pommes contraene dans la cendre un goûr déBgréble: Ca un inconvénient qu'on peuc évier, du moins en parce, en les enveloppan de papier | 
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RUBUS IDÆUS, 
FRAMBOISIER. 

L'RUBUS IDEUS fpimfis fil ral 3.3. 
Fun oïstEn à fi rouge. 

AL; sumounes ef un Arbres qu ne forme poine de 
Han, ni de ge branchue, mas une dut de pluies boue 
géons qui forcene du collec de Ia racine. Ces Bourgeons fonc 
Abo, cylindriques, garni de Mis d'un ure-gand nombre 
de pates épines rouges, done La bac fort lg, & là 
peine eine ef courbe ver cer Il paiement dans 
Nnslannés d'la hauteur: de uos à cinq ice, plasion molle 
Fra a bonté du een, a vigueur de ins. 
Le feuilles, ifpofes den un ordre ak 

Fan portes par des queues cylindriques, lez gros & lon” 
fus, fi leueles on trouve quelques épines fembabes à 
AS du bourgeon, mais Lemcoup moindre. Sas lille de 
haque feuille fonc deux boutons; l'un gros & longe ua bou 
os à bis qui conte Les rdimencs d'ine branche; laure 
Dicé deire ce Bouton à bols inmédlxement con Le 
dicale de La feuille, or pete & ne conie qu'une ul 

“Chaque full ef compoñée de cris ou cingfolole, Lafo= 
Hole direéte qui rermine coute feuille, fa plus grand, 
fon anète af uns exxenfon où coméimumdon de la queue 
Les folles Hcéales fonc oppaéss, & Leurs res one des 
Arons ou ramifesions de 1 queue, avec quelle ele 
angle prefqe doi, Les deux premieres oils, peu à 

ire bourgeon sgeon, 

$ 
É 
$ 



356 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
rieutes en grandeur à la foliole diredte, font placées à a moisi 
‘e La longueur de La queue, La feconde paire de flioles, moins 
grandes que les premieres; a placée à peu-prés aux deux cess 
de l'pace compris entre Ia Premiere paire de fololes, & là 
foliole diredtez de fre que fur une queue longue de trente 
fix lignes, Ia premiere paire et placée à dix-huit lignes, I fes 
“conde à douxe lignes au-deifis, ou à fi lignes de a folle di. 
redte.Lorfque les feuilles ne font compofées que de rois folioles, 
Les deux latérales font à peu-près aux deux tiers de a longue 
de la queue. Mais ces intervalles ne fonc pas toujours réglés, 
fitour dans les feuilles des branches à fruir. Les flioles fonte 
alongées, prefqu'ovales du côté de leur épanouiffèment, cris 
nées régulérement en poire aiguë par l'autre extrémité. Les. 
bords font garni de dents aiguës, profondes, réguliers» 
fürdentelés, Le dehors eft blanc, relevé de nervures arès-fil 
dantes. Le dedans ef d'un vere-gai creufé de fllons profonds 
Ces nervures é£ ces fillons fone d'antan plus marqués, que les 
folioles ayant été pliées en évencil dans le bouton für chaqu 
nervare, elles en confervent une imprefion erès-enfble. Come 
munémene contes Les folies lrérales one diviées füivan Jeue 
Longueur par leur arêce en deux paries, don linférieure el 
sun peu plus large que l'autre, 

Vers La mi-Février, on rabae les bourgeons de l'année prés 
denre de dix-huie pouces à crois pieds fhivane Jeur force:Les 
eux boutons des derniers nœuds souvrene au prinremps ; de 
Jun iL développe une fuille, & de l'auere ne branche à fu 
A mefure que cètre branche s’alonge, elle produie à chaque) 
nœud ( qui et placé dans un ordre alrerne } une feuille de une! 
rafl où queue commune qui donne naifance dans'un ‘ordre Ph 
reillement alreme à pluñcurs pédicules déliés, couverts d'une 
ne à leur nafnce , & poreane chacun un bouron à fleur de) 

n pointe rèsaiqué. Forme conique 



RUBUS IDÆUS, Fnauworsinn 257 
La fleur ef compoffe 1°, d'un ealyee d'une feule piece done 

Le fond et pl; if div en cinq grandes échancrures tan 
guhires d'environ deux lignes de Dale, far quatre on cinq 
Bignes de hauteur, terminées en point le 
rue et noué, elles & renvere », de cinq 
pets péules blancs, ovales, longs d'environ deux lignes 
demie, de Larges d'une ligne & demi arraché fur Les bords ne 
séreurs du calyce entre Les éehanerures; ils deme 
fermés fu Les éam 
3° d'un for grand nombre détamines blanches, 
des fommers de même couleur, difpoñés en deux rangs autour 
Fond du ealyeeÿ celles du rang fon Longues d'en- 
iron deux lipness celles de l'autre rang fonc are 
toures fe couchenc ou 'inelinene fr Les fils 
Porc un peu conique, garni dun gend nombre d'embryons 

le délié farmoncé d'un erès-pece 
blé comme en un Rifeeau 

oblongs , porane chacu 
2 Tous ces fyles fon 

Ms des drain. 
mbryons deviennent autant de peues baies fuceule 

ét, qui Gant joies enfemble, doutes réunies fr Le ip 
por, formenc un corps prefue hémifphésique de Le à buis 
ignes de diametre, far cinq ou fx lignes de hauteur, qu'on 

fiomme Franboÿfe Le nombre des gains ou baies qi le com 
pofene, varie füivanc Le nombre des embryons qui ont noué 
ou avoué. Pefque «ous portent jufguà leur marié le fyle 

la a hou de sm Re 

& br er dune poire on fe 
Tous le monde comme Le am dl & agree de 

Frnbaié Pac Le mauié cdur de L pu 
de bo 

EL 

je, ef d'un rouge-chir, mas terne 

Lrop fouvene alu 
Kk 

2 



ARBRES FRUITIER 
in connu pee pepin appli quon fn à 

Le fappor, qui prend des scroments proporionnés à ceux du fruit, en occupe le milieu, Au temps de La maturité, il 
S'en détache Rcilement, & demeure erès-adhérent au calyce 1 

de petites poinces, qui fone les fibres des ef com 

TL RUBUS IDÆUS fn 
Fnamorssee à fai 

3 ra li. G.B.P. 

C'isr une variété du précédent qui n'en difre que par ls 
couleur du frui, & un peu moins de par Les autres Frame 
boifers fervent à la décoration des Jardins. 

CULTURE. 

Ox pourroit mulplier Le Framboifer parlesfemences, mas 
il & propage plus facilemene & plus prompremen par Les dr 
{gcons qui ne fortene que crop abondamment de fé racines. De 
Îà miNovembre au commencement de Mars, on Les arrach 
avec leurs racines; on Les rabat à douze où dix-huit pouces & 
on Les plante à deux ou trois pieds les uns 
éloignés de quatre où cinq pieds, ou en quincor 

de dilance , ou dans un autre ordre à Volon 
Arbriau ne fe rebuxe d'aucun terrein; mais AL réf 

3 que dans une 
Ce 

mieux dans une terre meuble & un pi 
ser compaie & humide. En Fées, on ba cous Les bou 
geons de l'année précédente à pe eur lon 
neue (de die à ren. pores, comm de 
devant.) On retranche tous les anciens qi ont donné du rie 
& dom prefqumeun mx favécu à À fécondié; on donne Là 

s1D/ 

? 
ÿ ? 



RUBUS IDÆUS, Fakx30 ie 59 

Smouccnie ut Fire dès l'automne, Telle ef a 
lure du Framboifier, qu'on a courume de placer dus Le coin 
Lemoins véle, 

USAGES. 

Ransussr on mange Les Framboifès crues Gaules ou ns pré 
partion. Elles & mélenc ave les Fifi, Les Groflles, &e. on 
Les emploi en compos fees ou ayec des Grofilles Elles fe 
fconfene feules; & cette confiture ct fore Bonne & fe con 
fre Ben malle et die à re. On Les emploi dans 

ne gueur doc & rs propre à. el 
n La nomme Vinigre de Framboife, parce 

Framboifes Elles 
nent dans plufeus autres préparations d'Ofice & de Phae- 

Kki 
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VITIS: 
VIGNE 

DESCRIPTION. GÉNÉRIQUE. 
LAROOARTS eee FONES  Ee 
ares de eur 
EE 
ne 
EE 
ae ser 
Ce a 
En 
Dei her ee loose Van dede 
de eee le 
an ee noir de oct nie D ee as ee 

ere din de « 
Ebe due = quées pour qu'elles puifenc fire un c: 

peces & variétés. L'aure écorce et ver 
bois, 
VE ages of pu een lee og ph 

vale plus. ou moins grands, Chaque nœud porte une 
Res us LL de le ae eu bouton, done 
un fe développe & forme un pete beurgeon qui fic ordinare= 
ment peu deprogrés ne ’alonges que d'un pied au plus Quelque 
fois ne montre que des mdimenss de bourgeon, L'une œil 

NANANYANE 

NAN 

NAN ON ANTNTNIN 

ANEANTANT/NTANY 



263  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
dorrjufiu'au princemps Mivanc, 1 el. gros & obtus, envelop. 
péd'une bourre oud'un poil rds-fin, rrés-f 
d'écaill 

€, &ilefrecouvere 
fille & aux bou 

js une grappe» 
es, Sur le nœud, du côté oppolé à 

sons, AL ae quelqu 
quelquefois rien. 

Les mains ou villes font des files s-fors, ot 
verts d'écorces comme le bourgeon , qui fe ramifene en deux. 
ou trois lets, & s'attachent aux corps qu'ils rencontren , 
man auour plufeurs révoluions en fire, Quelquefois le 

spillon ou bouques dune grippe file de dépénere en 

bis une main, quelq 

premier 
villes 

Les feuilles font fouvenc di 
ordre alrerne, quelquefo 

ofées fur Les bourgeons dans un 
is oppoftes à une vrille ou à une sure! 

filles elles one fimples vies par Les bordsen cinq découpures 
plus ou moins profondes fuivantlefpece, & de grandeur inégale; 
celle qui répond direétement à La queue ef la plus grande ;les 
deux plus bafes fonc Les moindres ÿ & ler de nene 
le milieu entre celle-ci &là découpure dise, pour la gran 
deur comme pour Ha potion, Leurs bords fonc gasnis de dents 
inégales, plus ou moins profondes & aiguës fivanr l'efpece, de: 
ordinairement ceies à leur pointe d 
fruit, Le milien de cr 

Îà même couleur que le 
ne découpure ef relevé d'une grofe 

fextrémieé de la queue , & 'écendjufq'à celle 
Ces sols ares Rien en la 

e dem; les moyennes qui sécendent juu'à la poince de chaq 
à un grand nombre de pe 

rites nervures dont la diredtion eR irréguliere, qui reevent Là 
fufhce extérieure de la feuille; & l'intérieure ef creuée d'une 
de fillons correfpondanrs. La queue de a fuille ef grofe, one, 
eylindrique ou un peu applatie du côté qui regarde le bourgeon. 
Lesfeuilles de Vigne font d'un beauvere, dome a nuance et peu 
différente dans les différentes efpeces. Les queues de Les nervures 



VITIS, Viawr. 26 
Sant un ere plus clair prefgue blanches Le failles de Vigne à. 
Frue noie, viole & rouge, Re teignene de rouge plus ou moins 
foncé ds es premiers froids: celles des aucres 
où rougienc en quelques endrois foule: 

D'un bourgeon vllé, L male ordiniremenc aurant de nou 
veaux bourgeons qu'on y'a Li d'yeux; & chacun de ces nou. 
eaux bourgeons, % Le fp eR vigoureux & en rappore, do 
ae, deu, queues eo grappes, qi Fret des ci 
quieme, fhieme, fptieme nœuds, & paroiene à mere que 
les bourgeons £ développent; de fre que Les bourgeons en 
montrane leur fprieme feuille montrene ou ce que l'on doie 
pére cs grpilons 
ou bouquers qui one arachés lee fie ka queue 
ou ralle comm lus où moins de bousons à eue. 

€ chacun a fan pet 
La fleur compo, 1°. d 

ges jauniène; 

pe calyee quin'elque come 
pédicule, bordé de quatre ou cing petites 
de quatre à pers pécales vers qu, tan 

me collé er uns aux autres, ormenc, 
male; 8 cachent Les éramines 8e Le 
cachés par for qu font les eue 

Be demeurank fermés 
ne petite pyramide pen 
pif de La eur rancéc or 
mines pour salonger & focir; tance n'étant collés que par la 
pointe, line pale Les amine sante enfin ouvrent bien 
8 fonc difpofs en ro À fix éramines az Jon 
(gus, cerminées par des émet 4° d'un pifil Gns Byle 
embryon ef immédiatement couronné d'un Rygmate obus, 

(Cet embryon deviencuns sie ou un grain charou, fondant, 
tèsficeulene I e de forme, groffeur, couleur, faveur diffé 
rentes fhivant Les fpeces & variétés; couverc dune peau mine 
ce care ou eroguante, ou dure &corace. Dans l'nréreur on 
Aouve d'un à ing pepins (le plus uvent un ou deux ls autres 

Bus par Les deux bouts, & plus gros par ane svortés) Loo 

NPAVATATATAS 



264 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS, 
Lun que par l'a, aff durs & prefque ligneux, contenne ne pete amande enveloppés d'une pellicule 

n général Les career de à Vigne. On en cu 
tive dans Les Vignobles un grand nombre d'pece de val 
done plais donnene des Ras agréable 
moilance & La cure des Vigne 

À manger, La con 
don Le fruit ef deftiné à fire 

du Vin ne one pas de l'objer de ce Traité, qui ne comprendra 
que celles qu'on cultive avec füccès dans les jardins de notre 

& donc Les fruies fe mangent erude, confits ou féchéss 
L PITIS ac p 0, firent, mirent pre 

Mont£Lon Hf. Rars précoce, 
Rasstw de hi Madene 

Crrrs Vigne d x moins grande que Le plupare dés 

Ses bourgeons fone de force m 
nœuds font peu éloignés les uns des autres, 

Sa feuille et pete, d'un vercelair en dedans & en dehors» 
La dencelure ef Large & peu siguë, La grande découpure dis 
reête ef longue d'environ quatre pouces & demi; Les deux per 
dires, dl 8; & Les deux moyennes, de trois pouces 
& demi. à 

Ses grappes font petites, bien garnies de grains, fins qu'ils 
oiene prets, Le grain ef pete, un peu alongé, ayanc cinq lie 

cs demie de dame fan peu ls de Heu, Sa pot 

ocre, d'un verrehir, Les 

is po 

& dure, d'un violer-noir, un p 
dâtre, Son eau eff un peu füeré, prefqu'infpide, On y roue 
SE  . 
à précocicé far tour le mérite de ce Raï, q où 

dinairement fi la able que pour Le plifi des yeux. On difére 
oies variétés de Morillon, à fn 

LL 



VITIS, Viowr. 265 
commun, À fuilles blanches & fineufes, de. Quoique le fie en foie meilleur, comme il ee moins Li, on Les Lie fans Les Vignobles, & on ne Les uleve poine dans les Jardins. 

IL FITIS ac mode, ram, ex ali fassent 
Quasseras. Crassetas doré, Bitace-Avar Han, (PL 1) 

Csrrr Vigne Gt plus grande que La 
La fêuile et de grandeur moyenne up a prose Alec La grande désoupar ef longue e ing pouces dent Le deux mayennes de quatre pouces & demi, à ls deux 

les del pouce La der se La 
Ge log de oh po demi an pr ni 

La grippe gro Les gains ne roms, de gro 
rente tx de grur moyenne one enion bu Hgnes de de me, & un pau moins de leur Le pou 6 dure, ds 
eh; dns pale maté, le un pen eue, 
lécher cuis db Lo chu née, dam bang un pau verre, Lens a arr-douee & 

Len pépls (de deu 3 9 re ) fonc vers marbrés de 

ne et La plus commune dans nos jardins; parce que 
A excellent, mât plus parfitement qu'aucun 

sucre Rain dans notre climae, & peut fe confèrver jufquen 
Mai. 

IL PITIS avis mis, ronds, rade 
Gnasse cas suge, 

(Cerre Vigne ef une varié de La précédente, La gr 
ordinairement moindre que elle du Challa doré, des grains, 
un peu moins gros, fonc Légéremene tent de rouge fe un cé; 

de l'ombre demeure vet-cl 

pe cf 

sai 

ANATSY 



266 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS 

IV. PETIS ar mad, route, far 
GuasseLas mulgué 

La feuille de certe Vigne 6 moindre, & d'un vère plus 
foncé que celle du Chafèlas dorés fes déconpares fome moins 
profondes ; a dentelure ef plus aiguë. La grande découpure ef 
longue de quatre pouces, & les deux moyennes de trois pouces 
8 demi, La queue ef longue de trois pouces & demi à quatre 
pouces, 

Le grain ut rond, à peu-près de même grofeur que celui du 
Challas doré; là peau ef dure comme celle du Cha 
non croquante comme celle du Mufcae; elle ef d'un vert-blane, 
8 ne s'ambre poine comme celle du Chafeas. La char el dun. 
blanc cirant fur le vert, L'eau et abondante, fuerée & mufquée. 
Les pepins (ordinairement deux ) fonc pers, gris, fgurés en. 
Calebale, 

Ce Rafin mr à la fin de Se] 
plus tard que le Chass doré. Sil el 
Mufeat blanc, il à l'avantage de mire parement dans notre 

; environ quinze jours 
R'inférieu en qualité an 

Ve PÂTIS fi ana, cine medio, rte, a 
Giourar Cuorar, am d'Auiehe. (PLIL) 

Gore Vigne ef un pe moins grand que ele de CH 
es Bougeons lon d'un jaune couleur de Bois cite & le 
nœuds One peu diam Les ms des autres. 

Ses faille fox painée, Denis en eng pieca- LA, 
Jongue de rois à quatre pouces, fe partag 
cinq pédicales quelquefois fparés Les uns 
naifânce, quelquefois tous on ulement quel 

sauces dès 
ns joints = 



VITIS, Nionr. 
emble dans une pare de Jeur longueur, cenfiire (4 

les font une pare découverte des aoêces qui Sérendene 
des sing découpures de a rule. 

coupée céguliérement & alex 
prolondémenc en cinq pisces inépales bordées de quelques dents 
peu régulieres Les deux découpure vols fon moins érendues, 
St divies par l'artère en deux paris inégale ( plus gr 
ver Le bas de La feuille) bordées de plufeurs m 
pures ou grandes dents, Les deux découpures inférieures fonc 

core moindres de divifées par leurs arréres en deux pacier 
bemcoup plus inégales; Le côté 
fonde gaie de rois ou quac 
“coupures inférieures et bordé de pes découpures ou grandes 
denes Longues & signés. La grande découpure direée for 
d'environ rois pouces & demi les deux découpures inférieurs, 
de deux pouces & demi; les deux moyennes, de crois pou. 

La grappe et moins gro & moins gueie de grains que celle 
du Chaèls doré; Le grain ef un peu moins à couleur, 

een différent poine, & le temps de Re 
ve Tiés-peu de grains on deux pepins. 

char fon got 
mature Le mé 

VD PITIS apine ao 
Musear Be. (PLU) 

rmde als, Mt. 

Crrzu Vigne ef à peu-près de même grandeur quelle Cha. 
fl. Sa fille n'e® pas prof mas ele et 
“d'un vec plus fonc£, & fes dencs nc beaucoup plus aiguës que 
cles du Chalels. Sa grande découpure ef longue d'environ 
ing pouces & demi; a deux moyennes, de quatre pouces crois 
Bigness & les deux plus bas, de trois ponces. 

remens gro, of longue de rois pouces & demi 
pouces, 

Lili 

ONTATATANENT Un 



268 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS. 
La grappe ef longue , écroie, prefque conique, fe term. nant en pointe. Les grains {one ordinairement top fers; ut peu alongés, plus renflés par la tête que vers Là queue; leur diametre ef de Rp lignes & demie, & leur hauteur de Be le La peau cf croquanté, d'un vert-chir, un peu fleurie lu côré du Soleil. La chair eR moins fondanre que celle hs, d'un blanc un peu bleuîcre, Les pepins (eos ou quatre) fonc pers, blancs marbrés de gris mél de violer. Ce Rain, le plus excellene de tous, acquiert rarement une parfite maturité dans notre climat. 
NL PITIS ogiss, ais mode rtmde, br) M 

Muscar, ronge. (PLV) 
La feuille de cette Vigne ef de même forme que celle de La précédente, un peu moins grande es découpares ne font pas plus profondes; I denrelure ef fmblble, longue, &oïey ubsaigué. La découpure direte fl longue de quatre pouces 

meuf lignes; Les deux moyennes, de quatre pouces; de er deux pete, de uoïs pouces La queue, grol, ronde, «longue 
de roi pouces & demi à quatre pouces & demi. La faille & 
Jaune gen de bone here de ro 

La grappe ef alongée comme celle du Mufse Blanc, moins 
de grains, parce que bu fleur ef plus fee à coule, Le 

Ain et bien rond, de auteur & diamesre égaux ( pe à hu 
Tignes). Son pédieule ef afez grs. La peu et plus ferme que 
celle du Mules blanc es grains qui one cé frappé di el 
one d'un beau rouge-vif, preue pourpre Les autres one d'une 
rcine pile, & comme matbrés de jaune & de roupe-hi L 
chair ef gym d'un lanc-bleulte. L'en ef mafquée reletée 
& agréable, Dans Ja plupart des grains il ne £ trouve qu'un 
ri 

CE tirant fu 
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Si ce Rain ef moins excellene que le Mufeae blane, i a le mére d'acquérir plus de matarité dans note climar 
VII PITIS ans, 

Musear viole 
mag Bling ice Mar 

La fille de cette Vigne dire rb-peu de celle du Mufeat 
ane, pour La grandeur, L femme, a dentelure, Be. 

Le fui el gros, un peu alongé, syan hui lignes de diame= tue, für neuf lignes de bauteur, La peau ef erès-dure, d'un vio= le az foncé & fleur. La char ef un peu verdicre, L'eau ef 
mulquée & for agréable; moins eependane que celle des deux 
précédents, On crouve dans chaque grain deux ou trois pepins 

IX: W'ITIS aan, avis med firme nice, Mit. 
Musar nor 

La feuille de eue Vigne ef découpée encore moins pro= 
Fondémenr que celle des autres Mules ÿ Les découpures eanc 
peu fenibles, qu'elle parole premier. S grande découpure 
N'a que quatre pouces trois Hignes de longueurs & Les deux 

nu ges La quete lenge dr 

Le fnie moindre en gro, & mois alongé que Le 
af viol de Rpe lignes aroïs quart, 
8 hauxeur de hule lignes, Sa peau ef noïre, où d'un vilee 
ès foncé & Meur, La chair fe erès - légérement tente de 
rouge fous I peu L'eau ef mufquée, Ordinsiremene chaque 
gain content quare peus pepins, pointu, rongeltres dun 

Ce Rain ef Bien inférieur en qualité au Mafia blanc ce= 

VAUNANAN AN 

VATATANTA IN NANIAE 
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pendane il eftimable , éane fücré & agréable, de-mbrifine 
beaucoup mieux, quoique le grain Joie auf ferré: 
ere Vigne eft de bon rapport. 

Xe HITIS ions) dé mins, 
Mia, Alanis. 

Musear d'Aleundie, Passe-LoNGuE matqée, (PL F:) 

LLes feuilles de certe Vigne, un peu moindres que.celles des 
autres Mufess, font découpées plus prof 
dents plus fines & un peu plus aiguës. 

La grappe ef graff &alongéo comme celle des autres Mufe 
av, Le grain ef fort gros, ovale, réguliersun peu plusrenié par 
la cé que vers Ia queue, Les gros grains ont un pouce de aus 
eur, fur hui lignes & demie de diametre. La peau ef dure, 

air, 8e devient un peu ambrée dans Là parfite ma 
ft blanche & ferme. L'eau ef relevés de plus 

 füivane le degté de maeurié Les pepins (un 
fort petits. 

ment, unies de 

où deux ) 
Ce Rain, qui ne môrie bien qu'en efpalier au midi dns es 

eres & s années chaudes, ne nié par détre rè-einable 
ne qu'il m'acquiere qu'une maturité imparfait foie qu'on 

Le mange glacé de fuore, for qu'on l'emploie en confitures, qui 
one excellenes & trs-relevées, I confère longtemps 

XL, PITIS ai marine eva fr iles 
Rat s1n de Mare, 

(Gers Vigne ft trérgrande. Ses borgeons fonc gros Si 
goureux. Sa feuille, porée parune groffe queue longue d'env 
Fn dix pouces, el grande , découpée profondémenc, & gai) 
Ale dents grandes & aiguës. La grande découpure ef longue de 
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cinq pouces & demi; & les deux moyennés de quatre pouces 
un quare. 

La grappe ef eès-groMfe, Le gran ef ovale, tant Pie peu 
plus gros par a cèe que vers queue hauteur el d'un poute 
fon diametre de dix lignes; fouvent i ef plus gros, La peau ef 
dure & paie, d'u violet foncé très-leur, La che et d'un 
blane-bleuitre, fondant, L'eau ef peu relevée fi Le fi ef bien 
mûr age, sl ne left pas. On y trouve un où deux gros pépins. 

Ce ans bemicoup plus agréble à Lu qua gt, & 
s propre à l'oremenc des delèes qu'à l'uilié, mêre dif 

Lnans ans nor cime Nesle Le nomme Lan d'Afrique” 
& en difingue umo variété à fruie blane, Celui qu'il appelle 
Maroguin ou Barbaron un gres Rain rond & vilee, qui ne 
va pas mieux 

IL PATIS ans lai, cstemefont, lie, 
Coanienon bise (PLPL) 

La aille de certe Vigné 4 grande  & peu prfondénent 
découpée qe tot préfet: & demelurs grade 
signé. La grnde découpe ef Longue de fx pouces Les 
de moyennes, dé que à cinq pouces. La queue ge, 
loue dec à fa pa 

La app ne conetpu an grd nombre de gain Le 
an eng de quatorze à discnéuf lignes, fi fn lignes de 
Sami dans fon plus grand renflmeney fun peu plus 

M de Late que de lac extrémité. ef eourbé comme un 
Loutichon, & dimime de grofur vers La quve, & bec 
Dhs Le, os cerimr en pie Mg, Le pes de 
des ben Roue, d'un ver -ht où bandte, qui jure 
RU Ge œh monta ke cad da, cad 
tranfparence. L'eau ef douce & füerée, loue le rue ef bien 

NAN ATAAD 

NAN NAN NN TN ANINS 
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ms Les pains (deux, plus furene un Cal) ne Longs use lignes, erminés ‘en pointe, placés fus Le grand nie 

Ce Rain, done la forme ef fingalere & le gobr agréable fie plus ciné 1 mücifoi mieu, Jaune vai de coueu” viole qui mêcc encore plus difilemene. 
XL PITIS 

aie 
major; ae; à id Bruni; Derbi 

Bourbesas Boxoezats. Vraus 
ID trois variétés de cette Vigne , à fruit blane, à fui rouge 
à fie noie, on ne erouve communément que La premiere dans 
nos jardins. a feuille ef fore grande , & découpée peu profane 
‘dément, Sa grande découpureeftlongue de fix pouces ke demi; les 
eux petites, de quatre pouces &e demi; & Les deux moyennes, 
‘defx pouces La queue et grofe, longue de quatre à eing pouces. 

La grappe ef erès-groffe, & comme formée de pluie 
moindres grappes, Le grain n'ef poine trop ferré; ile ovale, un 
peu plus rend à a tête qu'à l'autre exerémité. 
de onze lignes, & fon diam 
grains fonc plurôr oblongs qu'evales, La peau ef très-düre, pet 
fleurie, d'un vere-clar qui junie un peu lorfque le fruie efémôr, 
La chair ef afez ferme, d'un blanc tira fur Le vers L'eau ef 
sbondante, Chaque grain contienr ordinairement quatre pepins 
de médiocre groffeur, 

Ce Rain, avant que d'ayoie acquis & grofèur, donne par 
exprefion le verjus qui el d'un grand ufige dans là Cuifines 
on l'emploie suffi enter dans pluieurs Gus, Avane à maturité, 
on en fie d'excellenres confiures, En lorqu'ilef parfaires 
ment mûr, il ef agréable à manger erud, 

xn 
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XIV. Z1TIS de ae, fn mets Cole 

Contwrur banc (PUPIL) 
as filles de ec 

long 
Vigne, pores par de gro queues 

es de quatre où quatre pouces & demi, one grandes of. 
fl, d'un vere peu foncé en dedans; blanches, couvertes d'un 
Cuvée ais en” dehorsy rès-peu découpés 

es ers-sigués, La découpure dire£ 
; bordées de dents 

Len, À chi pee 
Longueur; les deux pets, trois pouces & Les deux moyennes, 
quatre pouces, 

pe ef for alongée, bien fournie de grains qui ne 
ren poine les uns es aux; is Ce ronds, ers-pects, es 
Plus gros 'ayane que quatre lignes & demie de metre fur une 
égale haueur, La peu ef Heuri, de Ia même couleur que eclle 
 Chaléls blane, & quelquefois lle devient de mère un peu 
ambrée du côté du Soleil. La char ef erès-fondante; de l'en 

ré 8 fore agréable 
La maturité de ce pi 

deux variétés; lune rouge ; moins éfimée l'a 
Îà leur et erd- fete à couler, IL a un Raï ns pepin qu'on 
nomme Gros Corinthe, parcs quil c& beaucoup plus gros que 
cle, mals moindre que le Chaéls , done 1 parole être une 

le Raïfin ef vers La mi-Seprembre 1 a 

CULTURE. 
St Les pépins de Rafn , ce Le moyen de mul 

individus, & de grgner des arcs, Mabs Les premiers fruits 
des Vignes élevées de femences fe File arendte long-cenps 
{quelquefois douze où quinze an, cet voie-efl trop Lente 
our êre employée svanageulement. On muliplie odiiree 

5 m 

AYATNY 

\FATATAVATAY 
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Les boutures fe fonc de bourgeons forts & Les mieux gants dyeux, coupés par longueurs plus où moins grandes, peus que chaque bouure conrienne au moins quatre nœuds Elles font mieux de bourgeons coupés à cinq ou fi yeux a des de leur maifânce, & gars à leu gros bour d'un peu de bois de l'an pr 3 alor on Les nomme Croft: elles sen. racinent beaucoup plu fcilemenc que les autes Ces bouure fe plantent ou fichene juq'au-dffis du = 

re fiche ou entretenus selle par: des 
aurolemens, & abrcée du Lolel, Ge par un mur, Sie mâeus 
par des pallaons Si l'on ne Bi qu'un pee nombre de bout 
25, on peur en avancer La reprfe & Le progrès, en Les plante 

qu'en place dans une Gouche 
micax en Les meveane four 

une cloche où un chuis; ju ce que leur fées oi fire 
Le mois de Féwier Le cemps de fre ces boues, Quelques 

caen leurs bourues, Les lent en fiféenu, Les atfene 
Arempe parle gros boue dns un bafin ou une picce d'eau ( pre 
errant autre bout du fe) ju ce qu'ils voene Les nœuds 
atnis de racines, ou au mois de mamelons de racines &alots 
3 Les pantent comme iL vent dure di, Les extrémités des 
Boutures ne doivent pain étre coupées immé emene für un 
nœud, mais at moins un pouce au-deffs; parce que L 
geon de Vigne érane er 
& defiché. 

La Vigne R peut encore mulipler par Ia grefl en fente, Au! 
mois de Février on ele 

moëlleux l'œil roi bien-téx évencé 

à eur de terre un Rp de Vigne; on le 
fend, & on y infère franc Les regles une grele füe-du gros 
bout d'un bourgeon, qui ef Le plus Jigneux & le plus garni de 
nœuds; on forme une poupée à l'endroir de l'nfecion; on le 
butte de ter, & on prélèrve de l'étion immédiace du Soleil 
Ia parie de la greffe qui ef À découver, I arrive auf fouvent 
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ref de senreiner, que de fe coller au fjees mais 
“au moin gl 

gui emo de Norenbre fau La Ge de Février dan un rai ge, cudun peu gratlex, quconvient le mit Ba Vigne Ce pas que ui en ous De detre 
esters humides, froides forts, compas de. Dans noue clins Le Chu, le Gien, le Cie, Br mi en aux expoñions du midi, du Levant, & même 
du couchant, en efpalier, en contrfpaler, en bordure autour 
des carrés d'un porager, en planches par rayons comme dans les 
Vignobles Les Mufeats & pluñeurs ares Raïfns one befoin 
de l'fpaler, & de l'expoñtion du midi; encore n'y mérient- 
ile plus Souvent qu'imparfitemenc: de force que Le 

es Raïfnsqui veulent 'en proeurer cou Les ans d'exclle 
doivent placer des hf vers devane Les epalers. 

Si l'on abandonnoirune Vigne à elle-même aucun mur 'e. 
palier ne pourroï ire l'étendue defesbourgeons quifouvene 
S'alongene de pluieurs oifs dans une année: & ces produêtions 

veroenc beaucoup de Lx quantité, de La 
3. Elle a done plus befoin 
$ ce qui a für dire à quel 

excefies en bois dimi 
grofèur &. de La qualité de fes feu 

ère tilée qu'aucun Arbre fruit 
ques Aureurs qu'il vaur mieux La aller mal, que de ne La po 
iller, Dans quel temps; fur quelles branches; à quelle Longueur 
doit-elle être taillé 

2°, On peu tailler I Vigne depuis le mois de Décembre 
jufju'en Mars, On Le fie Le plus communément vers la fin de 
Février, avane que la fève aie meun mouvement. 

a". La Vigne, au contraire de aplupardes Arbres fuit 
faille Su Les plus gros & Les plus fors bourgeons Les À 
Le reranchent enciérement; & on ne ville fr Les moyens que 

non 
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dans le ess nécefficé, comme lorfque Les fors font mal placés Jorfquils fone ous placés fer un côté du fep, & que l'autre c6 m'en a que de moyens, &e. ( Ceci ne s'entend que des Vignes 
en efpalier & en conrefpalir.) 

3°. La vigueur du ep & l'fpace que l'on a pour palifèr £s 
bourgeons décident de la longueur de ill, ow, pour parler 
plus exuélement, du nombre de bourgeons qu'il 

rs, de de ceux qu'il fur tailler longs; car les uns fe 
eux outroï yeux; (on es appelle Courfans ou T 

parce quils font princit eRinés à donner de ban bois 
pour l'année füivane:) les autres fe allene à. qua 
yeux, & nor 

nation marque leur 
de courfons que de pl oibe ; plus de 
plies que de courfns  lorfquil ef erès-vigoureux ; un nome. 
bre égal des uns & des autres, loru'l ef d'une vg 
diocre. Quoique cexe aile fé fort connue , nous en expo= 
ferons le méchanifine , après avoir obfervé x. qu'il ne fau. 
poine, en tillane, approcher la coupe immédiatement contre un 
nœud, mais La fire un ou deux pouces mu-deffez a°. que le bas 
du tale de la coupe die êere oppofé à l'œil, de peur que Les 
pleurs coulane fur cer œil ne 'endommagen. 

Soie un fp de Vigne nouvellement planté. Au mois de Juin p de Vigr P 
j'examine fes produébions; de cou Les bourgeons qu'il poufés 
je ne lui aie que les deux plus forts, & les mieux. placés; 8: 
je fapprime tous Les autres, S'iLef defliné à couvrir 

je ne lui if qu'un bourgeon pour fi 
qui fouvenc ne fe n plufeurs années, Je Ia füppofe 
formée & arrêtée à La hauteur convenable au mois de Févr 

nent de n 
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sé que je comme, & que je paient lost Q nécire; & Aer du ep uelques bourgeons Je Les pin 

md Fémier van, a que bourgeons oo ais 
er quelque re je al en cour cut Ai plc Le pla bi claque coun de l'année p ce, le plu boue, en plis de quare yeux» ce qu done 

ner dax cons & deux pl, San conaie Le boue. 
cons fon fiber, je no conrve fr chaque cou que le 
PER Lbe ee mutue spas lpts lee à Ale D ps Le ps Rible, &je le vil en coutons Au mois de Jun je te Fébougonnemenc écefte, & en 
Le aliges. Au mo de Fée ire, à Les conf. ne 
be lle Bis de a desire cuil doive vole chacune qua bout. 
D no À prime néremene plie, 2° Se ne de rc moy 
he fe coale La plie Puces deux pla be, ou je cho de du pus or à Le pi ba en cou” 
En pli. 3° Enfin, le ne ès, je ie an coubn du 
Has bas, &jeraile es mes en less APS que El deplace, pour pair tous Les bourgeons qi mauone 
ee grand nombre de plais. Cac Lau mieux délarger La 
Vire cn ranch bemcoup de bourgeons (on. che 
au coeurs top ). que de l'apoñr à Je cnfafon &ià 
Féiélements en lui Liane crop de bot Telle à peu près 
toue lopérion de la ui de à Vigne» dans agolle ler 

re yeux doivent sÿoir produit quatre bourge 

fixes font de peu de conféquence & files à réparer Nous 

APATATANATNENS 

ANA 
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jouterons feulement La remarque faivante. 
On ne peut tailler autanr de bourgeons fur un £p de Vigne 
6 à un échalas, que hr un ep en efpalier ou contrelpu= 
la rafon en et évidente, Ordinairemenc on ne lui Lie 
deux courfons & deux phies ; & à la taille füivante on 

füpprime Les deux plaies, en rabareane Les branches d'où elles 
foreene fr les coufons, en cas que ceux-ci aient produit cha 
eun deux bons bourgeons; finon on rabae Les paies fur Les 
plus bas de leurs bourgeons: de forte qu'on ne taille jamais 
que quatre bourgeons. Si cependanr le fep el d'une vigueur 
exmordinaire, on peut y lier deux courfons & rois plaies, 
ou donner plus de longueur, jufquà fx où fipe yeux ; aux 
deux plaies ; Auf à ficher plufeurs échals, Parce moyen le 
ep ef encrerenu bas, ne sélevant chaque année que de deux 

eux. Be lorfqu'enfn il deviene crop au, on couche une mar 
ane pou le rempar, Mie on proie de quels Eos 
con Vigoureux ri du vieux bois où du wonc, qéon vla 
Éâbord en cou, quon fome pour unir Le Rp qu'on 
be dès, lou ef ca mppors & cn de A 
er Les branches des ps d'aflier & de contrefalie op 
DT 

ele de Le mème ons 
Ga D où en common de non 

vienne d'en mémge qulquesans pour rempliun 
Fhcaéder à ds branches quil budr inc reach 

de Jules, on cure nouvelle rome pour ous 
es poutés deux bois, sl en € encore décloppé 

elquune, En même cemps on rsrnche ne bonne paie de 
Ses pie bourgeons qi Prend ll des Falls; &R 
À Bousgeons qi porc de gpes ne bles où de rc 
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ze, iL ef bon de Les ravaler far La plus hate de Leurs grappes. Ces retranchements prérvent là Vigne de la confus 

fion & de La difiparon de à fève, qui fra mieux employés à 
ousrir abondummene Le fie & Les bons bourgeons, quà foe- 
rer des branches inuies, Mais 1 fine ménager az de bou 
{gcons & de feuilles pour défen li Les grappes, qu'il Rat pas encore temps de découvrir, Les bourgeons cnnfervés 
ivens ête plis plañeus fa pond lc, À mec qu'ils 
salongenr 

En Aoûe & Septembre L fe rrèsuile (il fuvient des 
chere, il et nécelre ) de jeter de cempa-cntemps unatto= 
foie d'eau au pied de chaque Gp de Vigne; le fric profite & 
Le nourie mieux. 

Enfn, quand le Raïfn approche def maturité, iL fut re 
ancher Les feuilles qui le courent fin que Le foleil perf 
rionne fes cs, & lui procure une belle couleur. De l 
pandue defs en pluie avant que Les ayons du fe 
atcendrie peau, & La prépare à recevoir 
rend agréable à à vue. 

Souvent Les Mufess one peine à mdrr, & 
pets, parce qu'ils fonetrop nombreux 8e trop 
füivane Le coneil de la Quiminye, fire couler une parie d 
fleus, en y flanc romber de l'eau en plie par Le moyen dune 
pompe ou dun arrofir, il ne furent point de pluie qui pre- 
duiene le même et. 

mis de autres engrlr augmentent La vigueur &Le 
de Vigne, mas € ardimienen a pis 

qualité du Fi vaut beaucoup mieux tous Les deux ou rois 
s enlerer une portion de terre au pled de chaque Sp, & y 

fibliquer de bonne terre neuve 
Le monde Gi que Les réfemux & les cs de papier ou 

le erin défendene Les Rafins es ofeuux & des mouches, 

couleur qui le 

ins one 

ANANYA 

FAPATATATATAYAUNA 
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USAGES. 

Les Ras fe mangene ends; quelques-uns god de fact, Lorfuils-né fonc pas parement ms; des conf aù ges d'ause à l'emedeve; dur 
enroés des clim plus mé 

maux, Cawx quon mange cri, ne doivene être cel que 
dans leu paie marié; ceux quon ver garder pou lee 
ee ln (Al en confère uen Mi) 1 cela un pas 

plu, par un temp be & fc. On Les fipend à décoery 
Où mieux chaque grappe dans un Be de papier, ans unebonn 
Fes où ae Ben fumé, 4e à couye de lé, 

tres cs: ceux-ci nous {one 

Fin du Tome fecond, 

N 
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